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Commune de Saint-Victor   
Conseil Municipal des vendredis 15 & 22 décembre 2017 
À 20 h 30 Salle des mariages 

Membres Présents :  Maurice AUDRAS, Jacques FRANÇOIS, Bernard MAGNOULOUX, Thibaut 
MAZET,  Alain MESBAH-SAVEL, Bernard VICTOURON. 

Absents : Myriam DEYGAS, Philippe LARNAUD, Jérémy SIRGUEY,  Nathalie VILET,  Jérôme 
MONTAGNE,  Françoise PONSONNET, Nadège FRACHISSE. 

Excusé.e.s : Delphine ANDRÉ (pouvoir à M. Audras), Baptiste LIVERSET (pouvoir à J François) 

Compte-rendu :  
Quorum non atteint le 15, nouvelle réunion le vendredi 22 pour délibérer quel que soit le nombre des 
présents. 

Présentation des dossiers d’urbanisme : Jérôme MONTAGNE demande un C.U. 
Point sur les travaux en cours : toilettes étanchéité faite, mais problème avec le puits du fond qui crée 
de l'humidité. Au-dessus goudron bientôt pour terminer le tout après géotextile. Les huisseries sont 
posées. Il reste à terminer l'intérieur. Humidité persistante, poursuivre la ventilation. 
La chaudière de Pouyol a été révisée et réglée.  
Les portes de la Maison de la Mémoire : crémones et gâche à changer, Frédéric Gardon s'en occupe. 
Demande de travaux boulodrome : petit abri technique de 19 m2 derrière le bâtiment, avec la même 
apparence extérieure. Plaques de toit humides suite à l'évaporation de l'arrosage, par effet de serre. 
Installer une VMC ? Faire une note pour recommander aux boulistes de laisser la ventilation. Faire 
constater par le bureau d'études. 

Projet Maison Dugand. Dossier de deux bureaux d'études (CAUE & ATEC). Arche Agglo prend 
50.000€ en charge. Un appel d'offre architecte sera lancé dès que le conseil aura défini les 
caractéristiques précises du projet.  Rencontrer les propriétaires pour décider de qui aura à charge de 
vider les lieux. 
À ce propos, l'opération zéro phyto va impliquer de la main d'œuvre supplémentaire. 
Signalisation dans le chef-lieu pour indiquer les hameaux, commerces et salles communales.  
Chalets de Pouyol : les écriteaux sont placés même s'ils ne sont pas encore aussi lisibles que ceux 
des appareils de la salle des fêtes. État des lieux à faire. 
Le point sur les transports scolaires. Document trouvé dans la boîte, non adressé, avec mention de 
copie au Préfet, plus un tract qu'un courrier. Il s'agit de parents désireux de ne pas scolariser leurs 
enfants à St Victor et demandant un transport en commun que la commune et l'agglo refusent pour 
protéger l'école communale et ne pas vider le village. Attention, le transport au gymnase et à la 
piscine seront à la charge des communes tandis que l'entrée à la piscine sera gratuite. Grouper avec 
Saint-Félicien ? 

Délibérations : modifications tarifs publics 2018. Augmenter taxe de raccordement au réseau 
d'assainissement, et la porter à 1600€,  notamment parce que l'instruction des demandes de permis 
est maintenant payante pour les communes (jusqu'à 200€ et plus). Adopté à l'unanimité.  

Indemnités transport des élus maintenant que les distances sont plus longues. Tarif administratif sur 
justificatifs (date, motif, descriptif du véhicule). Adopté à l'unanimité. 
Taxe d'habitation supprimée, quelles conséquences ? Un courrier du Sénat nous éclaire par une 
simulation confidentielle. La perte serait compensée par l'État. 



Divers : Inquiétude quant à la participation des élus au conseil. Que faire ? À part Jérémy Sirguey 
reparti en Alsace, nous nous demandons ce qui les empêche de venir. Cela pose des problèmes de 
quorum. 
Feu d'artifice en augmentation nette sauf à renouveler le contrat au plus tôt. 
Nadège Frachisse se charge des cadeaux pour nos anciens qui sont hospitalisés. 
La vérification des bornes incendie ne sera plus assurée par le SDIS. 
Visite de nos deux sénateurs le vendredi 12 janvier à 17h30 en mairie. Tous les élus sont les 
bienvenus. 
Voir le tarif horaire déneigement au prochain conseil.  
Réunion TEPOS (région à énergie positive) le 9 janvier de 19h à 22h à Colombier le Vieux, inscription 
f.talut@archeagglo.fr ou 0426785762. 
Subvention du SDE pour isolation des bâtiments mairie. 
Recensement : les résultats officiels nous sont parvenus, nous sommes 948 recensés + 11 comptés à 
part (étudiants + hospitalisés) = 959 (gain de 1). 
Cte Rendu de deux réunions par B. Magnouloux : Office du Tourisme réuni et Espace Naturel 
Sensible Doux Duzon Daronne. Des articles sont prévus pour le prochain bulletin. 
Projet de bulletin intercommunal de l'ancienne comcom. Confié à différentes personnes qu'on n'a pas 
toujours pu payer suite à la fusion. Abandonné par Saint-Victor qui récupère quelques textes pour son 
bulletin intercommunal. 
Vacance du poste de secrétaire publié (rédacteur administratif deuxième classe cat. B) 

Prochain conseil : vendredi  26 janvier 20h30 
La séance est levée à 23h 
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