
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 20 JUIN 2014

Absents : Bernard MAGNOULOUX (Pouvoir à Myriam JEAN), Françoise PONSONNET 
(pouvoir à Alain MESBAH-SAVEL), Jérôme MONTAGNE

Élections  délégués sénatoriales     :  
Titulaires : Jacques FRANCOIS, Maurice AUDRAS, Alain MESBAH SAVEL
Suppléants : Bernard VICTOURON, Nadège FRACHISSE, Nathalie VILET

Arrivée de Jérôme MONTAGNE

FOYER DES JEUNES

Défibrillateur     :   
Trois devis sont présentés au conseil municipal en vue de l’acquisition d’un défibrillateur ; le 
conseil municipal donne son accord pour l’achat d’un défibrillateur à la société CARDIO 
SECOURS pour un montant de 1804 Euros H.T. par 11 voix pour et 4 abstentions 

Location salle de Pouyol : le groupement de Gendarmerie de Tournon souhaite organiser une 
réception le  29 novembre.  Le conseil  municipal donne son accord  pour appliquer le  tarif 
particulier contribuables de  la commune.

Démarrage de la  saison touristique : 

- Les gérants demandent l’ouverture du snack toute l’année (les week-ends hors saison) : la 
demande sera approfondie – décision reportée a un prochain conseil municipal.
la terrasse du snack  a été fermée par des panneaux de bois afin de limiter les courants d’air ; 
les gérants ont souhaité ouvrir une « porte » coté piscine. Le conseil municipal ne donne pas 
une suite favorable à cette demande.
- Ouverture de la piscine le 28 juin 2014

Les pots d’accueil pour les résidents des gîtes et du camping seront reconduits le lundi 
à 19 h. Un tour de rôle est mis en place, chaque conseiller doit s’inscrire.

Le maître nageur est recruté il s’agit de Monsieur PASSAS Patrice.

Personnel communal : 
-Un employé fait valoir ses droits à la retraite. Un avis de recrutement a été déposé à l’ANPE 
(temps complet).
- Le contrat de l’agent technique entretien des locaux n’a pas été reconduit. Un autre employé 
sera recruté au premier juillet ( 6 h par semaine).

Voirie :
- Le programme de voirie 2014 est en cours de réalisation. Les chemins du programme 2013 
ont été repris par l’entreprise suite à des lacunes de réalisation (date et météo)
- Un devis est demandé pour le goudronnage du parking des Clôts et de la salle des fêtes de 
Deyras. 
- Le premier tour de débroussaillage des chemins communaux est terminé ainsi que le 
désherbage du village.



- Le  radar pédagogique a été mis en place devant l’école et sur la place de la fontaine : un 
compte rendu des résultats enregistrés est présenté.

Commission cadre de vie : 
- Une liste de panneaux de signalisation est en cours d’élaboration auxquels seront ajoutés les 
panneaux de la zone 30 (4), les panneaux école et les plaques de rue manquantes.
- WC Publics  de Deyras : le projet prend forme (demande de devis pour la fourniture des 
matériaux)
- WC Publics de St Victor : réflexion en cours pour la rénovation.
- Un questionnaire de satisfaction sera mis à la disposition des campeurs.

PVR de Grenouillat : L’acte administratif de l’achat des terrains de M. ESTEZET est signé. 
Le bureau municipal à rencontré Monsieur JOLIVET Daniel.
Une réflexion est en cours pour désenclaver la parcelle de Mme AIMEDIEUX

Station d’épuration des clôts :
Le bon de commande des sondages géotechniques est signé et transmis à l’entreprise
L’abattage des  peupliers est en projet : prix de vente des peupliers : 800 euros

Vandalisme : 
Des actes de vandalisme ont été constatés au terrain du Pêcher (City, local vestiaire) : un 
dépôt de plainte est envisagé.

Pigeons :
La prolifération des pigeons dans le village entraîne des nuisances. Une demande sera 
effectuée à la préfecture sur les solutions à envisager.

Divers :
- Compétence Petite enfance Communauté de Communes : le centre aéré est mis en place

- Inauguration du sentier de la Daronne : le sentier d’interprétation a été inauguré, des 
pochettes seront mises à la disposition des randonneurs.

- La Paroisse met en vente la Cure de Deyras : une rencontre est programmée avec 
l’association des Amis de Deyras et d’autres associations de la commune afin d’élaborer les 
éventuels projets sur le devenir de cette salle.

Agenda :
Commission culture :  mercredi 2 juillet 20 h 30 au bâtiment de Deyras.
Commission finances : lundi 7 juillet 20 h 30  subventions.
Conseil municipal : vendredi 18 juillet 2014.
Commission communication :  mercredi 25 juin.
Cadre de vie : lundi 23 juin à 19 h 30.


