REUNION DU 16 novembre
A 20 h 30

Absents :
Pouvoir : Philippe Larnaud à Jean DODET, Laurent SAPET à Fabrice COMTE
Urbanisme :
Déclaration Préalable : M. Potinière (Bochirol)
Permis de construire : M. DEMOSTHENIS (Lotissement la Daronne)
Certificat d’Urbanisme : Mme CHAMP (Combes), Mme JULLIEN (Les Peyrots)
Batiment de Deyras :
Avenant lot n° 8 Plomberie : nouveau montant de marché 20035 € H.T. (-415€)
Avenant lot n°7 Chauffage : nouveau montant du marché 44584.70€ H.T. (-394€)
Avenant lot n°1 : maçonnerie : nouveau montant 135518 € H.T. (-397 €)
Approuvés à l’unanimité
SCOLAIRE
Frais scolaire de l’école de St Jeure d’Ay : coût annuel d’un enfant 946,88 Euros. Le conseil municipal de St
jeure d’ay demande une participation aux frais de 786,02€. Ce montant est calculé sur les bases préconisées par
Monsieur le Préfet (coût moyen par élève x coefficient de pondération tenant compte des ressources de la
commune x nombre d’enfants). Approuvé à l’unanimité

Travaux en cours :
Station d’épuration de Jomard :
L’ouverture des plis du marché à procédure adaptée a eu lieu :
Pour les réseaux de transfert 8 entreprises ont présenté un dossier et 10 entreprises pour la station d’épuration
Le groupe de travail propose de confier les travaux de réseaux à l’entreprise FAURIE Christian de St Agrève
pour un montant de 53639.90 Euros et les travaux de la station à l’entreprise SIRFIA d’Annonay pour un
montant de 196 600 Euros H.T.
Un Contrôle d’étanchéité des réseaux créés est obligatoire : 6 entreprises ont déposé un dossier. L’entreprise
proposée est ADTEC pour un montant de 1644 Euros.
Le conseil municipal approuve à l’unanimité les choix du groupe de travail.
Travaux :
Boulodrome : devis proposé pour le changement de la noue par l’entreprise FEASSON :H.T. 1350 Euros
Bâtiment bibliothèque : changement des chenaux : 1688 Euros H.T. les devis sont acceptés par le conseil
municipal à l’unanimité
PVR de Grenouillat : Les exigences de certains propriétaires ne sont pas compatibles avec l’intérêt de la
commune. Des contacts seront pris auprès de cabinets spécialisés pour débloquer la situation. Le dialogue étant
impossible avec une partie des propriétaires.
Le conseil municipal envisage la mise en place d’une taxe sur le foncier non bâti et constructible pour inciter les
propriétaires à vendre leurs terrains et favoriser de nouvelles constructions.
Divers :
Projet OPUS : Une demande de participation pour un stage a visé humanitaire est déposé par l’association
RECIPPO. Le but de cet échange est d’appareiller gratuitement de prothèse des enfants et des indigents pour

permettre leur réinsertion sociale au Maroc. Une aide de 200 Euros est attribuée et une présentation de l’action
sera demandée.
Aire d’arrêt de bus : Le Conseil général de l’Ardèche propose l’aménagement de l’aire d’arrêt de bus de
Grenouillat: estimatif des travaux 48000€. Une rencontre sera proposée au Conseil Général .
Problème de la sécurité devant l’école : stationnement et vitesse des véhicules
Un radar pédagogique sera mis en place sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays de SaintFélicien.
Incident de Débroussaillage : des impacts de pierres ont été relevés sur un bâtiment d’habitation. Une expertise
aura lieu en décembre
Gestion du snack : les gérants souhaitent reconduire le contrat. Les conseillers municipaux sont invités à faire
leurs remarques pour le prochain conseil municipal
Panneaux de signalisation : une liste des besoins est en cours de constitution et une commande interviendra dans
les prochaines semaines
Programme des chemins pour 2013 : la liste des chemins à reprendre est en cours de réalisation
Un WC est demandé à l’espace multijeux ;
Remise en place d’un WC à Deyras : l’emplacement reste à déterminé
Le bulletin feuille de chêne est en cours de réalisation.
Communauté de communes
- Bulletin intercommunal : mis en forme par intervalle concept et Réalisation d’un bandeau déroulant.
- Entretien du terroir du pays de St félicien / présence d’un géographe, de représentants de l’Aubrac,
nectardéchois,
Le samedi : 90 personnes, présentation du caillé doux st félicien, du travail de l’apiculture, fruits de montagne.
Habitat : Plusieurs intervenants ; caue, Daniel Rouchier rénovation de l’habitat, luc souvignet scieur,
Partager : présentation de l’office de tourisme de st Félicien.
- Projet de station service à Saint-Félicien entrée St Victor.
- Petite enfance : recrutement d’une animatrice pour le relais d’assistantes maternelles. Le relais se tiendra à la
mairie de St Félicien
- Ecole des frères : étude cabinet de la région.
- ORC : l’opération se poursuit dans de bonnes conditions
- Spanc : 120 rénovations de financées (2600 euros) et le financement pour les prochaines est en cours de finition
- Déchèterie : projet de récupéractive, aménagement de la voirie, récupération d’amiante,
- Service administratif : un Standard téléphonique sera mis en place
_ L’achat d’une nacelle est à l’étude
InterCCAS
Remise à niveau du code de la route : 11 décembre de 14 h à 17 h à la maison des Associations. Les inscriptions
sont à faire en mairie
Agenda :
Conseil municipal : le mercredi 19 décembre à 20 h 30
Vœux de la municipalité : le samedi 5 janvier à 11 h

