
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  

16 mai 2014 

 

 

Présents : Maurice AUDRAS, Jacques FRANCOIS, Alain MESBAH-SAVEL, Nadège FRACHISSE, Jérôme 
MONTAGNE, Philippe LARNAUD, Delphine ANDRE, Baptiste LIVERSET, Bernard VICTOURON, Bernard 
MAGNOULOUX, Jérémy SIRGUEY, Françoise PONSONNET, Nathalie VILET, Thibaut MAZET 

 

Absents : Myriam JEAN (Pouvoir à Nathalie VILET) 

 

 

Urbanisme : 

Déclaration préalable : 

ZH 104 Les Bessons (Prop CLOZEL Marc) : Création d’une Véranda 

Station d’épuration des Clôts : modification de l’emplacement de la  future station : décalage 
de 30 m dans le terrain de Monsieur BOMBRUN (coté est), voir si il y a la possibilité de 
raccorder des résidents supplémentaires. 

Subvention Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) : la subvention est 
accordé par l’Etat d’un montant de 36 250 Euros 

Agence de l’Eau et Conseil Général : demande de subvention en cours 

Mise à disposition du personnel :  

La commune de SAINT VICTOR met à la disposition de la communauté de communes du Pays de Saint-
Félicien le personnel communal pendant 5 jours pour l’organisation de la course cycliste l’Ardéchoise 

Les commissions créées par la Communauté de Communes sont :  

Transfert de charges ; Economie et accueil ; Agriculture et rivière ; Voirie ; Vie quotidienne et déchetterie ; 
Bâtiments et matériel communautaire ; Petit enfance et santé ; Communication ; Logement ; SPANC –DFCI ; 
Office de Tourisme ; Appel d’offres  

Syndicat Cance-Doux : Président : Pascal BALAY, membre de bureau : Maurice AUDRAS 

Syndicat Intercommual d’Electrification d’Etables (SIE) : Président : Pierre Xavier, Délégué : Maurice 
AUDRAS 

Syndicat Intercommunal d’Equipement Sportif du Plateau (SIESP): Président : Benjamin ASTIC, bilan financier 
positif , deux emprunts en cours , un employé et un secrétaire. 



Des travaux d’entretien sont à prévoir :Entretien du gazon, Velux, porte du vestiaire, désherbage et carottage du 
terrain du haut 

TOURISME  

La demande de Reclassement du camping est en cours: quelques modifications ont été faites (questionnaire de 
satisfaction. Sur les premiers emplacements fermeture de l’accès aux véhicules, fauteuil roulant, accessibilité 
handicap, Prévision tables à langer, économie d’énergies, langues parlées au snack). 

Protection de la terrasse du snack : mise en place par le personnel communal de la fermeture de la terrasse, 
changement de la bâche. Une présentation de l’occupation du camping devra être faite par les gérants. Prévision 
de l’installation de la wifi au camping et dans les gîtes  

CADRE DE VIE   

- Une sensibilisation des habitants sera faite sur la gestion des ordures ménagères et des conteneurs. 

- Toilettes publiques : Création de toilettes publiques avec accès handicapé à Deyras, projet de réfection des 
toilettes de St Victor 

- Sécurisation du village : Une zone 30 sur la traversée du village est à l’étude voir l’installation de feux 
tricolores devant l’école. 

- Abri bus place de la fontaine : Création de l’abri bus, un emplacement sera déterminé ainsi que le, choix des 
matériaux et la matérialisation au sol de l’arrêt de bus. 

- Passage piétons aux Clôts : a voir avec le service des routes du Département  

Arrêt de bus de Grenouillat : la sécurisation de cet arrêt est en prévision 

Numérotation des Voies : Une équipe sera chargée de dénommer toutes les voies de la commune et la 
numérotation métrique sera mise en place. 

COMMUNICATION 

- Internet : site mis à jour , une page en Anglais, création sur les hébergements et les entreprises. 

- Feuille de chêne : article avant le 1 septembre 

-Relation avec la presse : Responsable Jacques FRANCOIS 

CCAS :  

Les membres du Centre communal d’action sociale sont élus et nommés : 

 Maurice AUDRAS, Jacques FRANCOIS, Alain MESBAH, Nadège FRACHISSE, Françoise PONSONNET, 
Christelle BRINGER, Michelle LAFRASSE, Nathalie VILET, Daniel JULLIEN. 

Président : Maurice AUDRAS, Vice-Présidente : Nathalie VILET 

AGENDA  

Commission communication : 26 mai  

Réunion organisation ardéchoise : 20 mai salle de Deyras à 20 h 



CCAS : 21 mai à 20 H 30 

Vendredi 20 juin 2014 : 20 h 30 
Samedi 24 mai : conseil municipal 10 h 
Vendredi 23 mai : 19 h commission assainissement Alain, Philippe, Jacques, Maurice , 
Jérôme Baptiste, Bernard et Thibaut  
27 mai 19 h  cadre de vie 
 


