
Commune de Saint-Victor  
Conseil Municipal du vendredi 18 mai 2017

À 20 h 30 Salle de Réunion de la Mairie

Membres Présents : Delphine ANDRÉ, Maurice AUDRAS, Jacques FRANÇOIS, Baptiste LIVERSET, 
Bernard MAGNOULOUX, Alain MESBAH-SAVEL, Thibaut MAZET, Françoise PONSONNET, Bernard
VICTOURON (à partir de 20h50).
Absents : Nadège FRACHISSE (procuration à Alain MESBAH-SAVEL), Myriam DEYGAS, Philippe 
LARNAUD, Jérôme MONTAGNE,  Jérémy SIRGUEY (procuration à Baptiste LIVERSET),  Nathalie 
VILET

Compte-rendu : 
Quorum atteint à 20h45
Présentation des dossiers d’urbanisme en cours : Pas de nouveau dossier. Accord pour famille 
Chabannes au Charencey

Modification du Conseil Communal d'Action Sociale en « commission communale » pour 2018 :
deuxième réunion à trois (la première ne réunissant pas le quorum, les personnalités extérieures au 
conseil n'étant, dans l'ensemble, pas actives) qui adopte cette modification qui donnera plus de 
souplesse à la structure. Budget de 4000€ par an consacré au repas des anciens. Les membres de 
l'ancien CCAS seront recontactés.
Délibérations Budget CCAS et vote du compte administratif 2016 : 4150€ de budget,  2737 € 
dépensés pour le repas des anciens : adopté à l'unanimité. Pour 2017 : même dépense prévue, avec 
en sus l'achat d'un fauteuil roulant. Budget de 4213 € Adopté à l'unanimité. Sur la transformation en 
commission : unanimité.

Remplacement véhicule utilitaire : essai d'un Renault Express d'occasion pour 7000€  ht avec 
garantie de six mois, plus crochet d'attelage avec reprise de l'ancien pour 100€. À comparer avec un 
neuf pour env. 14000€... Il y aura sans doute une remorque à acquérir.
Délibération : une voix contre le choix de l'occasion.

Employé communal service technique : réception de M. Troullier qui n'apprécie pas les tâches qui 
lui seraient confiées. M. Rémy Cros, qui a une formation très polyvalente voire éclectique. Les règles 
lui ont été rappelées. L'embauche pour l'essai de six mois est actée.

Point sur les travaux en cours : canalisation d'eau depuis Pouyol : pas de retard. Il y aura traversée 
de route dans les trois jours ouvrés qui viennent. Il y a eu deux coupures d'eau dues à l'oubli d'une 
vanne restée fermée. Intolérable.
Enfouissement ligne électrique pour renforcer Grenouillat.
Boulodrome : en cours de finition.
Foyer des jeunes : les portes neuves vont arriver.
Branches à couper : vers Trémolet et à la Croix des Rameaux.
Station de Porteron : nettoyage des lamelles difficile.

Maison Dugand : rdv avec CAUE de l'Ardèche qui vient visiter et fera un devis. Les projets des 
étudiants en architecture ont été communiqués : 5 projets sur 7 démolissent la maison, un autre 
démolit également la maison des asso et fait la mairie à la place, un autre installe des thermes 



municipaux ou même une maison des artistes, etc. Ces projets montrent à quel point il y a là un 
potentiel, notamment dû à ce que le terrain Dugand jouxte un terrain municipal à l'arrière. 

Élections législatives : un double Doodle est lancé pour les permanences des deux tours. Avec cinq 
plages horaires, fermeture du bureau à 18h. 

Ardéchoise : passage le 14 juin à 7h30. La question du prêt de personnel technique se pose étant 
donné que l'accord avait été passé par la défunte communauté de communes.

Divers :

Convention avec Arche agglo notamment en matière d'entretien des voieries ou prêt de matériel 
roulant. Délibération : approuvée à l'unanimité.

Enfants scolarisés à l'extérieur : 13 à St Félicien, 3 à Colombier. Ils coûtent chacun 526€ pour 
Colombier, et 523,42€ pour St Félicien. 

École de Musique : l'adhésion permet un tarif préférentiel pour l'intervention à l'école.
Délibération : 1 abstention.

Fête à Pouyol le week-end dernier, qui n'était pas une rave party mais une psychedelic indoor party : 
beaucoup de bons échos, notamment au niveau de l'organisation, impeccable, un ratage avec le 
snack peut-être. Contrôles d'alcoolémie positifs aux Clôts uniquement à l'arrivée. Lettre de 
remerciement de l'organisation organisatrice, Senoï Project, de l'Isle d'Abeau.

Problème de l'heure d'ouverture du bureau de poste, rarement respectée. Il y a des réclamations à St 
Félicien. Un courrier sera adressé à l'intéressée.

Tour de France et Critérium du Dauphiné, 6 juin et 18 juillet, attention aux fermetures de routes.

Opération D-Marche, financée par l'Arche, vise à pousser les gens à marcher : première réunion lundi 
prochain maison des associations.

Prochain conseil : vendredi 30 juin 20h30
La séance est levée à 23h30


