
O  rdre du Jour     :

- Urbanisme
- Extension réseau d’eau Petit Berger
- Point sur les travaux : Cimetières de Deyras et St Victor, PVR Grenouillat, Station les Clôts
- Bulletin municipal 
- Arrêté transfert de pouvoir de police  à la Communauté de Communes
- Information Communauté de Communes
- Divers (opération brioches.....)

COMPTE RENDU
 DUCONSEIL MUNICIPAL DU  26 septembre 2014

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

Absents : 
Urbanisme :
constat d’une construction sans autorisation à la Tuilière

Demande d’adduction d’eau au Petit Berger : Le diamètre de la canalisation actuelle ne 
permet pas une alimentation suffisante pour l’entreprise Free-mousse. Le syndicat Cance 
doux ne réalise plus de canalisations en terrain privé d’où une longueur plus importante pour 
un tuyau de diamètre 60.
Une partie des travaux est prise en charge par le Syndicat Cance-Doux, le reste est à la charge 
soit de l’entreprise soit du bénéficiaire de la canalisation.
Après avoir délibéré le conseil municipal décide par 8 Voix pour une prise en charge par la 
commune pour la totalité, 7 voix contre.

Travaux     :

Cimetières     :  Suite à une dégradation importante  des murettes dans les  nouveaux cimetières
de Saint-victor et de Deyras, ces dernières ont été reprises par l’entreprise qui avait réalisé les
travaux. Pour rappel le mur de soutènement du cimetière de Deyras a été refait en début
d’année  par les brigades vertes.

PVR de Grenouillat : le  courrier signé par monsieur Daniel JOLIVET, l’avocat de ce dernier,
monsieur le Maire  et Monsieur  le premier adjoint est remis à l’ensemble du conseil
municipal.
Le piquetage du chemin a été fait, un même acte sera fait pour la rétrocession du chemin et
l’achat de la voirie d’en haut. Coût du géomètre 2500 €.

Le propriétaire de la parcelle YA 7 souhaite vendre deux parcelles dans l’immédiat. Les
autres propriétaires n’envisagent pas de vente dans l’immédiat.

Le document d’arpentage est proposé à la signature à Monsieur JOLIVET 
La volonté du conseil municipal est de tourner la page sur ce dossier



Rencontre avec Saulignac : défibrillateur, carrefour les Clots,

Station les  C  lots : le démarrage des travaux est prévu le 14 octobre. Une déclaration
préalable sera faite pour le local technique et un même local sera édifié à la station de Jomard,

Réunion de démarrage des travaux le 25 septembre, le document d’arpentage du terrain prévu
à l’achat est signé par le propriétaire (achat de 1289 m²). 
La fin des travaux  est prévue en fin d’année.
Une réunion de présentation a été faite aux habitants  des Clots
Les peupliers situés le long du ruisseau seront abattus ;

Bulletin municipal     : 
Il sera imprimé avec la photocopieuse de la mairie

Bâtiment de  D  eyras     : un chiffrage en brut du bâtiment sera présenté dans le bulletin
municipal. Une partie du Conseil municipal estime le coût trop onéreux pour des logements
sociaux et souligne la mauvaise décision de la précédente municipalité.

Informations sur la Communauté de Communes du Pays de St Félicien : augmentation du
montant des transferts sur la voirie. Commission municipale pour évaluer les coûts de la
voirie.

Les textes accordent le pouvoir de police des compétences voirie, habitat, assainissement non
collectif et déchets ménagers et donne la possibilité à Monsieur le Maire de refuser ce
transfert par arrêté. Monsieur le Maire a pris un arrêté d’opposition à ce transfert.

Divers     :

Les services fiscaux ont communiqué la Commission communale des impôts directs
Une entreprise de Taxi de Saint-Félicien souhaite bénéficier d’un emplacement de
stationnement de taxi à St Victor.
Opération brioches : les brioches seront commandées au boulanger de la commune.

Demandes présentées par le public :
Jeux d’enfants : de 6 à 14 ans parcours de santé,
Les nuisances provoquées par la prolifération des  pigeons dans le village , 

Agenda   : vendredi 24 octobre 20 h 30.
Gérance du camping  ouverture jusqu’au 15 octobre
Commission patrimoine : visite des installations 18 octobre 14 h avec le conseil municipal
Cadre de vie : signalisation en cours jeudi 9 à 19 h 30.


