
COMPTE RENDU du Conseil municipal
du 25 SEPTEMBRE 2015

Ordre du Jour     :

- Urbanisme
- Arrêt de cars – travaux départementaux
- Dénomination des voies
- Aménagement Grenouillat
- Personnel secrétariat
- Travaux agence postale
- Gérance camping 
- Subventions aux associations
- Comptes rendus Communauté de Communes
- Comptes rendus cadre de vie
- Divers

COMPTE RENDU

Présents : Maurice AUDRAS, Jacques FRANÇOIS, Françoise PONSONNET, Alain MESBAH SAVEL ,
Jérémy SIRGUEY, Baptiste LIVERSET, Bernard MAGNOULOUX, Thibault MAZET, Nadège FRACHISSE, ,
Philippe LARNAUD, Delphine ANDRE Jérôme MONTAGNE.

Absents : Nathalie, VILET, Myriam DEYGAS, Bernard VICTOURON

Urbanisme     :
Permis de construire     :
Parcelle ZM 49 (La Tuilière) – Installation d’un tunnel
Parcelle ZH 139 ( Les bessons) – construction d’une maison d’habitation

Déclarations préalables     :
Parcelle ZP 151 (Deyras - Mentelin) – Réfection de façade

Certificat d’urbanisme
Parcelle YA 116 (La Planta) : certificat d’urbanisme opérationnel en vu de la construction d’une maison.
Parcelle AB 233 et AB 235 (le Vernet) : CU avant vente

Arrêt de cars – travaux départementaux
Grenouillat, le village, pouyol, la croix de navas, berger,  Royol
Grenouillat : coté abri bus sans modification, côté route de Vignet sera aménagé ;
Projet d’aménagement de la voirie départementale entre la Route de mantelin et le village, les aménagements ne
doivent pas se chevaucher.
Pouyol : revoir l’emplacement, signalisation horizontale et verticale.
La croix de navas signalisation horizontale et verticale.
Royol signalisation horizontale et verticale.
Chemin de mourier ; signalisation horizontale et verticale.
Coordination des services départementaux à revoir.
Dénomination des voies
Vote des voies : 1 abstention
Aménagement Grenouillat
Désenclavement de la maison Aimedieu, deux parcelles enclavées Barradat ; Devis estimatif  du maître d’œuvre
reprise  des réseaux de la PVR. 20 000 Euros goudronnage en fin de construction. Viabilité au droit de la
parcelle pour les réseaux humides.  Pas d’installation de logettes.



Personnel secrétariat
Plusieurs hypothèses : personnel d’une commune extérieure ou complément d’horaire du personnel en place 
Heures complémentaires au personnel en place.

Travaux agence postale
Faire une communication entre la mairie et la poste ; isolation des plafonds, des murs, électricité, démolition du
sas d’entrée. Pas de projet global sur l’ensemble du bâtiment.

Gérance camping 
Les gérants de cette année souhaitent renouveler le bail sur plusieurs années.
Problèmes des saisonniers (douches).
Bilan financier à prévoir pour le prochain conseil.

Subventions aux associations
Vote à l’unanimité des subventions du tableau mis à jour le 25 septembre.

Salle paroissiale     :
Le comité paroissial ne souhaite pas libérer la salle du 1er étage. L’extension de la bibliothèque est compromise,
le point lecture sera conservé, le projet d’informatisation est toujours d’actualité. 
Comptes rendus Communauté de Communes
Minimun de 5000 habitants pour les communautés de communes.
Trois solutions : CC de Lamastre, CC du Val d’Ay, CC du Tournonais.
Rattachement du pays de l’Herbasse + CC du pays de St  Félicien
Val d’Ay : bassin de vie sur Annonay
Lamastre : bassin de vie centre Ardèche
La communauté de Communes du Pays de St Félicien a délibéré en faveur de la Communauté de Communes du
Tournonais. Présentation des communes nouvelles. Présentation auprès de chaque conseil municipal.

Comptes rendus cadre de vie

Refaire venir les manèges  pour la vogue. 
Les décos de Noël : attente d’un devis pour des décors d’occasion ;
Guirlande à thème. Fleurissement des bacs l’hiver. 245 € pour les fleurs.

Divers
Station d’épuration de Deyras, les bacs ont débordé et les talus se sont écroulés.
Demander un devis de réparation (5000 €) 
Bureau de vote : fermeture du bureau de Deyras et dès le mois de décembre un seul bureau de vote à St Victor
Eclairage public à Just
Les brioches : samedi 10. Inscriptions au plus tôt
Cirque le 29 et le 30 septembre 
Agenda

CCAS : réunion 8 octobre à 20 h 30 Le repas des anciens, formations défibrillateur, formations au 
premier secours. 
6 réunions bibliothèque
Communication : 7 octobre 
Cadre de vie : 12 octobre 20 h 30
CMJ : 

Prochain conseil municipal     : 30 octobre 2015 

Brioches : départ à 9 h. Françoise, Odette, Bernard Magnouloux, 


