
Conseil Municipal du vendredi 9 décembre 2016
À 20 h 30  Salle de Réunion de la Mairie

Membres Presents : Delphine ANDRÉ, Maurice AUDRAS, 
Nadege FRACHISSE, Jacques FRANÇOIS, Baptiste LIVERSET, 
Bernard MAGNOULOUX, Alain MESBAH-SAVEL, Thibaut 
MAZET, Jerome MONTAGNE & Bernard VICTOURON. 

Excuses : Francoise PONSONNET (pouvoir a M. AUDRAS), 
Jeremy SIRGUEY (pouvoir a B. LIVERSET)

Absents : Myriam DEYGAS, Nathalie VILET, Philippe LARNAUD

Urbanisme :
- Presentation du dossier en cours au Charencey
- Instruction des dossiers confiee aux communes et par delegation au CC Hermitage 

Tournonais, contre tarification de 180 € par ex pour un permis de construire. (27 equivalents PC pour 
2015 donc 3960 €). Contrat de mutualisation annuel. Approuve a l'unanimite.

 
Budget :

 - Modification budgetaire Commune et Assainissement suite a un nouveau protocole de 
comptabilite publique. Approuvee a l'unanimite.

- Tarifs services publics 2017 : voir sur le site de la commune, un seul tarif a ete legerement 
augmente. 

Personnel Communal :
Creation d'un tiers de poste (12 heures hebdomadaire) secretariat pour completer celui de 

Genevieve. Il sera occupe par la personne qui travaillait a la Comcom de St Felicien. Approuvee a 
l'unanimite.

Voirie  avec Communauté de Communes du Tournonais :
Transfert de charges puisque la nouvelle communaute n'a pas competence voirie. 

Reversement calcule sur moyenne des depenses. Soit environ 101347,92 € pour presque 120 km de 
voirie.

Travaux :
Amenagement des toilettes du village. Se calquer sur celles de Saint-Felicien : chauffage par 

le sol pour eviter le gel.

Affaires scolaires : 
- demande de transport public par les parents de St Victor qui ont scolarise leurs enfants a St 

Felicien.
- Probleme des pigeons salisseurs : ils nichent sur une sorte de corniche, donc cela est un 

probleme prive, il faut se plaindre a l'OGEC, qui alertera le proprietaire.

Projets : Cafe Dugand a ete estime par Les Domaine (140 m2 pour chacun des 3 niveaux). 
Information : l'ancienne cure de Deyras a ete mise en vente.

Divers : Le chantier des toits des gîtes de Chantelermuze est commence. Necessite de proceder 
ensuite a des investissements pour les interieurs. Á voir avec Gîtes de France.

Prochain conseil le vendredi 13 janvier a 20h 30 (Vœux du Maire le lendemain), colis aux anciens le 
19 decembre.
 


