Conseil municipal du vendredi 4 septembre 2020
-
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Présents (14) : Alain MESBAH SAVEL, Agnès OREVE, Sylvain BOSC, Fabienne FROMENTOUX,
André VICTOURON, Bernard MINODIER, Catherine GAUTHIER, Daniel SAPET, Bernard-Régis
MAGNOULOUX, Patrick MARGAND, Axel CABLÉ, Isabelle JUNIQUE, Jean-Marc COULAUD,
Jessica MOTTIN
Absent (1) : Tanguy ANTRESSANGLE
Secrétaire de séance : Jessica MOTTIN

1. Ordre du jour
Régularisation administrative des indemnités des élus (Alain MESBAH SAVEL)
- Régularisation de forme, pas de changement sur le fond (notamment montant, taux)
Voté à l’unanimité
Budget modificatif n°2 (Daniel SAPET)
- Avenant de +30 000 € lié à la participation du SDE
Voté à l’unanimité
Durée d’amortissement des participations du SDE (Daniel SAPET)
- 10 ans, sauf si le montant est inférieur à 5 000€ (à ce moment-là, elle est d’une année)
Voté à l’unanimité
Création de deux postes d’adjoint technique (Sylvain BOSC)
- Régularisation de contrats saisonniers, qui ne portent que sur une durée limitée et
sont donc renouvelés régulièrement
- Les postes créés seront des contrats de « contractuels ». Durée hebdomadaire de 25h,
annualisée
- Si la création des postes est votée, un appel à candidature sera lancé prochainement
- A noter : le choix du candidat n’est pas approuvé en Conseil municipal
Voté à l’unanimité
Indemnités horaires pour les travaux supplémentaires (Alain MESBAH SAVEL)
- Ces indemnités sont historiquement utilisées lors des périodes de chute de neige pour
indemniser les agents intervenant sur la voirie hors de leurs horaires de travail
habituels
- Il est maintenant nécessaire de les utiliser durant la période estivale (ex. pour la
gestion des gîtes)
- Gain en terme de flexibilité : permet d’assurer une présence des employés de la
commune en cas de besoin (WE par exemple)
- Nécessité de le voter en conseil municipal, car impossible d’attribuer des heures
supplémentaires aux contractuels, sinon
Voté à l’unanimité

Participation aux frais scolaires de l’école de Saint Félicien : année scolaire
2019-2020 (Sylvain BOSC)
9 enfants concernés et 2 en garde alternée
Demande de la Mairie de St Félicien
- 657,74€ par enfant, montant à 50% pour les enfants en garde alternée
- Le montant reste dans la moyenne du département
- Variation importante par rapport à 2018 : due aux variations de charges et à l’assiette
de calcul (effectif d’enfants)
Voté à l’unanimité
Indemnité de gardiennage des églises communales (Alain MESBAH SAVEL)
- Somme reçue de l’évêché et perçue par la commune pour assurer l’entretien des
églises communales (uniquement pour l’église de St Victor)
- Chapelle de Navas : indemnité à demander (entretien assuré par Mme Porte)
NB : l’Eglise de Deyras appartient à l’évêché
- À prévoir : demande de clarification à l’évêché pour savoir si le forfait versé à la
Commune est valable pour les deux églises. Sinon : demande à faire pour Navas
- Montant égal à l’année précédente
Voté à l’unanimité
Étude de faisabilité de la CCI – Café de la fontaine (Agnès OREVE)
- Regroupe étude de contexte, étude de marché, chiffrage estimatif du projet, etc.
- 4000€ HT de frais d’étude
- Solution alternative : recours à des cabinets privés (plus onéreux à priori)
- Une étude de ce type est indispensable pour la demande de subvention
Voté à l’unanimité
Questions diverses (Tous)
Travaux (André VICTOURON)
- Réparation de la route de Rotagnier
- À venir : enrobé réalisé sur la voirie qui descend vers la Place de la Bise (direction sortie
St Victor). Pose de bordures de trottoir, agrémentées par la plantation de fleurs,
création de places de parking dans la descente
- Débroussaillage en cours dans la commune : volume de travail important dû au
rattrapage de l’année dernière
- Félicitations des riverains pour l’entretien des bordures du chemin de Just par les
employés communaux
École (Sylvain BOSC)
- Rencontre de la directrice : 49 élèves inscrits (+4 par-rapport à l’année dernière), deux
classes ouvertes (égal à l’année dernière)
- Problème de capacité à venir dans la cantine du fait de la Covid : réflexion en cours
pour scinder les élèves en 2 groupes
- Travaux de maçonnerie en cours : achèvement prévu d’ici une dizaine de jours
- Au regard de la natalité du village, stabilité des effectifs de l’école dans les années à
venir

Travaux chemin de Pouyol (Bernard MINODIER)
Remerciements à MM. Pascal Grand, JM. Coulaud et B. Minodier
Remerciements à Henri Tranchand et Roland Maire pour avoir laissé le

-

passage
Balisage/ signalétique : prise de contact à prévoir avec Jean Dodet pour les modalités
Pour l’instant, sur le pont de Pouyol, balisage piéton sur la route : solution de trottoir
envisagé (Alain MS : compliqué à obtenir à la voirie)
La passerelle (solution de passage initialement imaginée) est finalement compliquée,
à mettre en œuvre > longueur de 10-15m + risque de chute d’arbres à proximité
Convention en cours de signature avec Henri Tranchand et Roland Maire
Le sentier a une longueur de 1300m (1700m au total du centre de village au snack)
Sortie village : une autorisation de la DDE existe pour poser des buses
À étudier : possibilité d’installer un banc/ des équipements pour profiter de la vue
(notamment sur la Jointine)

Saison touristique (Fabienne FROMENTOUX)
- Fin de la saison le 31 août
- Piscine municipale :
o Plus de 2200 entrées (réalisées à 2/3 par les gîtes)
o Débuts laborieux : problèmes techniques (panne de robot, de chlore)
o Le maitre nageur est prêt à revenir l’année prochaine (même à partir de mijuin > opportunité pour l’Ardéchoise, l’école du village)
o Le maitre-nageur est prêt à réaliser des animations
o Les transats ont été appréciés, nouvelle commande à venir
- Tennis :
o Bénéfice de 35€ sur la saison
o Rappel : gratuit pour les occupants des gîtes et du camping
- Camping/ snack :
o Contrat de Christophe Dercourt en cours depuis 1 an (3 ans au total)
o Situation compliquée cet été du fait de l’absence de sanitaires
o Très bonne saison pour le snack-bar (fréquentation par les saisonniers et les
habitants du village)
- Gîtes
o Remplacement de l’agent communal intervenant habituellement en cours de
saison pour cause d’arrêt maladie
o Évolution dans les conditions de location : une réservation à la nuit est
désormais possible, auparavant seule la location à la semaine était possible
o Mise à jour des tarifs : de 17 tarifs différents à 2 (basse saison/ haute saison)
o Satisfaction des touristes, notamment suite à la création du chemin entre
Pouyol et le Village, les pots d’accueil du lundi, etc.
o La relation avec les Gîtes de France s’est compliquée : changement de logiciel
en cours de saison/ plus de possibilité de louer/ double-location, etc.
o Diverses problématiques d’organisation remontées (gestion des draps, etc.)
auxquelles des solutions devront être apportées en vue de la prochaine saison
o Suggestion des touristes : aménagement des extérieurs, gestion des draps,
changement de plateforme de réservation, changement des équipements

o
NB : les prix de location ont été établis par la Mairie, sur la base des prix
constatés sur des locations similaires aux alentours
o
Remerciements du Conseil pour le travail effectué par Fabienne cet été
La Bulle Verte (Isabelle JUNIQUE)
- Réunion le 17/09 à Colombier le Vieux avec un représentant de chaque commune
- Confirmation que La Bulle Verte ne sera pas financée par Arche Agglo.
Immeuble de la Fontaine : rencontre avec le SDEA (Patrick MARGAND)
- Rencontre du directeur du SDEA le 02/09
- Proposition d’appui et de réalisation des études pour les travaux du Café de la Fontaine
- Avantage : la réactivité. Qui permettrait de rester dans la fenêtre de tir 2021 pour
déposer les dossiers de demande de subvention
Les Amis de Deyras (Sylvain BOSC)
- L’association demande une prise en charge de la commune pour l’aménagement
autour de la vierge de Deyras : par exemple, paiement des matériaux à la charge des
Amis de Deyras, et travaux réalisés par les employés municipaux
- L’association fait remonter des difficultés à trouver un lieu pour se réunir > A creuser :
possibilité de mettre à disposition de manière occasionnelle un local communal
- Attention : la vierge de Deyras se situe sur un terrain privé (pas de subvention possible)
/ l’accès est en revanche « public » (communal)
Travaux de réfection des sanitaires camping (Alain MESBAH SAVEL)
- Achèvement des travaux prévu pour fin septembre
- À ce stade, des malfaçons ont été constatées et sont en cours de correction par les
entreprises
Terrains « zone de Lachaux » (Alain MESBAH SAVEL)
- 11ha à vendre : la commune s’est positionnée pour acquérir 2ha (11 candidats sont
sur les rangs)
- L’objectif est d’agrandir la zone artisanale
- À noter que le terrain n’est pas constructible et ne peux donc pas être acquis par Arche
Agglo
- Prix d’achat estimé à 20 000€
- Résultat le 11 septembre prochain
Rencontre citoyenne le 11 octobre (Daniel SAPET)
- Moment convivial permettant de présenter l’état d’avancement des projets, les
nouvelles applications de communication (My Mairie, panneau lumineux, etc.)
- Lieux proposés : Café de la Fontaine ou Maison des Associations
- Une invitation sera envoyée à l’ensemble des habitants
Panneau lumineux (Daniel SAPET)
- Le panneau lumineux arrivera en semaine 38 (à partir du 14 septembre)
- À venir : formation à la prise en main

-

Foyer des jeunes (Axel CABLE)
Remplacement du système de chauffage : choix d’une solution de
pompe à chaleur air/air
5 entreprises se sont positionnées (à ce stade 3 devis ont été reçus)
Travaux d’électricité à prévoir (remise aux normes) : 3 devis attendus
Le foyer des jeunes a été fermé sur demande de la Gendarmerie, en attente des
résultats de l’enquête suite à l’agression au couteau ayant eu lieu en juillet dernier

Mon Village invite l’humour (Isabelle JUNIQUE)
- Sollicitation d’une association réalisant un festival d’humour itinérant (Mon village
invite l’humour : détails ici) . Date de représentation fixée au 20 mars 2021 à St Victor.

