REUNION DU 11 mai 2012
A 20 h 30

Absent : Jean DODET (pouvoir à Philippe LARNAUD), Patrick SAPET (pouvoir à Nadège FRACHISSE),
Laurent SAPET, Nicole CIBAUD (arrivée en cours de séance)
Urbanisme :
Déclaration Préalable : ADVI paroisse rénovation de la toiture de la salle paroissiale de Deyras, Gérard
Freyssenet pour la pose d’un abri de jardin au Charencey
Permis de construire : MIGNOT Hervé pour la construction d’un poulailler de 4400 animaux à Sardier.
Convention SDE07:
Le SDE07 propose de mettre à disposition de la commune, gratuitement, un outil de consultation des fonds de
plan IGN, le plan parcellaire communal, les données sur l’éclairage public et réseaux électriques…la convention
est approuvé à l’unanimité par le conseil municipal.
Contrat territorial DOUX –MIALAN :
Le Conseil Général de l’Ardèche propose un contrat destiné à formaliser l’accord entre le département et la
collectivité et porte sur les programmes de travaux d’assainissement collectif et du financement par le Conseil
Général pour la période 2012-2014. Dans le programme 2012 est inscrit la station d’épuration de Jomard
(participation du département 25% soit 103842 €) et en liste complémentaire la création d’une station
d’épuration aux Clôts (sans engagement financier du département pour l’instant).
Le contrat est approuvé à l’unanimité
Travaux en cours :
Projet de Station d’épuration de Jomard : le juge d’expropriation rencontrera les parties en mairie. A la suite de
cette rencontre le juge prendra une décision sur le montant du prix à payer pour le terrain.
Bâtiment de Deyras : Avancée des travaux :
- les fenêtres seront posées pour le 11 juin, début du doublage des murs le 11 juin. L’ouate de cellulose
(matériaux choisi pour l’isolation du bâtiment lors du marché) est agrée pour les combles mais pas pour les
doublages. En remplacement, le choix se porte sur la fibre de bois sans supplément de prix.
- les poutres qui vont soutenir la mezzanine ne sont pas positionnées au bon endroit et sont fissurées : elles seront
déposées et changées
la cheminée est prévu dans l’angle du mur, après étude il n’y a pas de possibilité de changement d’emplacement,
l’esthétique en souffrira.
Les Réunions de chantier ont lieu les vendredis matin à 8 h 30 sauf le 18 mai ( pont de l’Ascension) ;
Arrivée de Nicole Cibaud
- La Couleur des portes palières prévue au marché a été modifié pour un bleu moins agressif.
- Proposition de Réunion de la commission pour préciser les termes des baux de location.
Travaux en cours personnel communal
- Les enrobés à froid sur la voirie sont fait, des travaux d’entretien important ont été fait sur le chemin de
Dragonnet : le passage des camions ( pas toujours dans les règles au niveau du tonnage) ont dégradé ce chemin e
- Les emplois se feront les semaines 21-22 et 23. L’équipe technique municipale sera complété par du personnel
intérim et contractuel (employé municipal de la commune de Bozas) et le personnel et matériel de la CCPSS
- La Débroussailleuse a été livrée et les aménagements nécessaires sont faits. Le débroussaillage ne commencera
pas avant le 15 juin.
- Fleurissement du village : le choix des fleurs a été fait en collaboration avec le CMJ, le triangle rue du campané
a été planté (une petite modification aura lieu pour permettre l’accès à un privé).
- Les volets de la maison de la mémoire ont été changés ; la nacelle de CCPSF étant hors service, une location a
été nécessaire. Le changement des chenaux est prévu en cours d’année
- Le puits de Navas, en bordure de voirie communale présente des signes de dangerosité. Les habitants de Navas
proposent de réaliser les travaux, la commune fournira les matériaux et le matériel nécessaire (tracto pelle)
- Entretien du cimetière de Deyras à faire (tonte) et inscription des noms sur la plaque de l’ossuaire

Affaires scolaires :
- Critérium du Dauphiné le 5 juin aux alentours de 16 h à l’heure de la sortie scolaire. L’organisation de la sortie
scolaire est en mettre en place (sécurité, fermeture de l’école ????).
- Enseignement musical avec collaboration du Conseil Général: le coût total pour une classe est de 938 € avec
participation de la commune de 562.80 €. Le conseil demande à l’école d’effectuer la présentation du projet de
l’école pour l’année 2012 et ses souhaits pour l’année scolaire 2012-2013. Une Présentation du spectacle aura
lieu le 30 juin à la salle des fêtes de Pouyol.
Compte rendu CCPSF :
La crèche est ouverte depuis le 2 mai 2012 de 7 h 30 à 18 h
Le centre aéré :
- vacances de février séjour de ski 6 de st Victor et 1 de Bozas pour les plus jeunes, 2 de colombier le vieux pour
les plus grand
- Vacances d’été : Ouverture le 6 juillet , recherche d’un animateur avec BAFA
Une réunion publique aura lieu le 1 juin à 19 h dans la salle de la CCPSF
Le centre se tiendra à l’école des frères
Le relais d’assistante maternelle : Entretien de quatre personnes infructueux, un autre appel à candidature
reporté en septembre. L’ouverture aurait lieu le vendredi (embauche d’un salarié à temps complet avec Vernoux
et Lamastre). 21 assistantes maternelles sur le canton de St Félicien.
Contrat enfance jeunesse : coordinateur enfance jeunesse évoqué. Réunion lundi soir à 19 heures ;
Espace naturel sensible la Daronne autour de Saint-Sorny. Une étude est faite, deux jours avec la FRAPNA,
des experts et trois guides. Les experts font un rapport complet et une présentation des rapports à la population à
St Victor autour du 20 juillet
Préparation de terroir en fête : Un calendrier des fêtes est fait par communes. la coordination des fêtes sur le
territoire de la communauté de communes est nécessaire. Un projet de réunion avec toutes les associations est en
projet (centralisation office de tourisme ou CCPSF)
Organiser les entretiens du terroir (convention avec terroir et culture) 2 géographes, un chercheur du CNRS,
une rencontre aura lieu la semaine du goüt.
Réunion des conseillers municipaux de la CCPSF le vendredi 21 septembre 2012.
Divers :
Les Clôts : un conteneur à ordures ménagères est cassé.
Jointine : le sentier est opérationnel, la pose des traversées de chemin de fer le long du sentier et le balisage sont
fait. Les panneaux seront financés en partie par le Crédit Agricole, l’inauguration du sentier le 8 juillet avec un
pique nique sur place.
Bulletin la feuille de chênes : dossier central autour du CMJ et sortie fin juin. Réunion le 26 mai pour récupérer
les tournées.
L’ardéchoise passera le mercredi, une animation à St Victor et une animation de Deyras. Le 2 juin installation de
la pyramide
Agenda :
Réunion le 25 mai à 19 h (commission ardéchoise) invitation du CMJ
Le samedi 2 juin repas snack 20 h
Prochain conseil municipal : le 29 juin 2012

