
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 MAI 2016 

 

 

Présents : Maurice AUDRAS, Jacques FRANCOIS, Alain MESBAH-SAVEL, Jérôme 

MONTAGNE, Françoise PONSONNET, Bernard MAGNOULOUX, Delphine ANDRE, 

Bernard VICTOURON, Thibaut MAZET, Baptiste LIVERSET 

 

Absents : Nadège FRACHISSE (pouvoir à Delphine ANDRE), Jérémy SIRGUEY (pouvoir à 

Baptiste LIVERSET), Philippe LARNAUD, Nathalie VILET, Myriam DEYGAS. 

 

 

Communauté de communes : 

Mr le maire donne lecture aux membres du Conseil Municipal de l’arrêté préfectoral 

n°07.2016.04.21.006 du 21 avril 2016 relatif au projet de périmètre d’une communauté de 

communes issue de la fusion de la communauté de communes du  « Pays de Lamastre » , de 

la communauté de communes du « Pays de St Félicien » et de la communauté de communes 

du « Val d’Ay ». 

A l’unanimité le conseil municipal se prononce défavorablement par 10 voix contre le projet 

et 2 abstentions par rapport au projet préfectoral de fusion des communautés de communes du 

Val d’Ay, du Pays de Lamastre et du Pays de St Félicien énoncé dans l’arrêté 

n°07.2016.04.21.006 et réaffirme sa volonté de rejoindre la CC de l’Hermitage Tournonais, 

dont elle partage le même bassin de vie et dont la taille répond aux objectifs de la loi NOTRe. 

 

Frais scolaires Colombier le Vieux :  

1 élève de la commune est scolarisé à Colombier le vieux, la participation aux frais de 

fonctionnement pour cet élève est de 531 €. 

Délibération votée à l’unanimité 

 

Tarifs  Gites Foot : 

L’USCF organise un tournoi de foot jeunes qui nécessite l’hébergement des équipes. Le 

conseil municipal fixe la participation pour la mise à disposition des gîtes à 10 Euros par 

personne logée. 

Délibération votée à l’unanimité 

 

SIESP changement de délégué :  

Suite au départ de Jérémy SIRGUEY pour des raisons professionnelles, le conseil municipal 

nomme Delphine ANDRE déléguée su Syndicat Sportif d’Etables 

Urbanisme : 

Dossier NAUTONNIER : demande de Déclaration Préalable  

Dossier VARALDA : demande de Permis de Construire 

Dossier CZERWENKA : demande de Permis de Construire 

Dossier FORITE : demande de Permis de Construire 

 

Rénovation des façades des gîtes : 

Les façades des gîtes vieillissent et il convient de rénover l’aspect extérieur des bâtiments 

Trois devis ont été déposés en mairie par les entreprises suivantes : 

 

OSGAN : 7 200 € pour l’ensemble des chalets 

AITEC : 1 380 € par chalet 



CAILLA : 1 680,90 € par chalet – 1 650€ par chalet 8 chalets 

Teintes à définir 

 

 

Questions diverses : 

 

 Les goudronnages sont terminés, une semaine complémentaire sera faite en septembre 

pour les chemins non fait au printemps. 

 

 Chemin de Sauze                                                                                                                

Le propriétaire de Sauze demande le déplacement de la voie communale ; une rencontre a 

eu lieu : tous les frais sont à la charge du propriétaire. Un état des lieux a été fait et le 

nouveau chemin doit être réalisé dans les règles de l’art. 

 

 Devis de réparation du tractopelle                                                                             

Changement standard de la boîte à vitesses 15 000€ H.T.                                                   

+ Changement des pneus (3 000€)  

 EVTP                                                                                                                                     

Les travaux de voirie du programme de la Communauté de Communes seront réalisés la 

dernière quinzaine de juillet ou début septembre. 

 

 La feuille de chêne a été distribuée dans les boîtes aux lettres 

Les tournées de distribution doivent être refaites. Une commission est nécessaire pour 

l’élaboration de ces nouvelles tournées                                         

 

 Église                                                                                                                                   

La peinture des murs est finie, les portes ont été repeintes.                                                    

La peinture du sol est faite.                                                                                                      

Les planchers du clocher ont été refaits par les employés communaux.                              

2 Tirants sur le clocher                                                                                                            

La VMC doit se mettre en route en même temps que le chauffage 

 

 Ardéchoise                                                                                                                    

Passage sur la commune le mercredi 15 juin à partir de 7 h 15. Un accueil sera organisé : 

toutes les bonnes volontés seront les bienvenues;  un groupe d’accompagnant partira du 

village pour une marche pédestre à 10 H (une collation leur sera proposée au départ à St 

Victor 

 

 Arrêt de cars de Navas :      

Les utilisateurs souhaitent l’installation d’un éclairage public (solaire ?) 

 

 Agenda                                                                                                                              

Prochain conseil : vendredi 8 juillet 2016                                                                      

Commission communication : jeudi 7 juillet 2016                                                                   

Inter CCAS : le 27 juin 2016 

 

 

 

 

 


