
Compte-rendu du Conseil municipal 
Du 8 mars 2013 

 
 

Présents : Maurice AUDRAS, Fabrice COMTE, Laurent SAPET, Nadège FRACHISSE, 
Philippe LARNAUD, Daniel JULLIEN, Jean DODET, Myriam JEAN, Patrick SAPET, 
Nicole CIBAUD 
Pouvoir : Nathalie VILET à Myriam JEAN, 
Excusés : Alain REYNAUD, Jean- Claude MARMEY, Nathalie VILET, Jacques DEPLACE 
Absents : Bernadette BLACHON 
 
 
Urbanisme :  
 

- Demande de Permis de construire : GAEC de l’Escoffier (construction d’un tunnel 
agricole), OLAGNON/REAT (construction d’une maison d’habitation au lieudit les 
Bessons. 

-  Demande de Déclaration Préalable : EARL les Collines de Beaufort (aménagement 
d’une station phytosanitaire à Beaufort,   

 
Compte de Gestion assainissement : Voté a l’unanimité 
Compte de Gestion Commune : Voté à l’unanimité 
Compte Administratif assainissement :  
Dépenses de fonctionnement : 24448 € 
Recettes de fonctionnement : 24631 € 
Excédent de fonctionnement : 183 € 
Dépenses d’investissement : 39264 € 
Recettes d’investissement : 12020 € 
Déficit d’investissement : 27244 € 
 
Compte Administratif Commune :  
Dépenses de fonctionnement : 513 591 € 
Recettes de fonctionnement : 700 856  € 
Excédent de fonctionnement : 187 265 € 
Dépenses d’investissement : 524 747 € 
Recettes d’investissement : 552 791 € 
Excédent d’investissement : 28 044 €  
Voté à l’unanimité 
 
Ligne de Crédit : Pour la réalisation de la station d’épuration de Jomard, Monsieur le Maire 
propose de demander à un établissement bancaire une ligne de crédit de 100 000 €. Le conseil 
municipal vote à l’unanimité 
 
Rythmes Scolaires : un certain nombre d’incertitudes demeure pour la mise en place des 
nouveaux rythmes scolaires. Le conseil municipal en accord avec la Directrice de l’école 
demande une dérogation pour le report  de l’application à la rentrée 2014.  
 
Gérance Snack : Suite à l’offre d’emploi parue à Pole emploi, 35 candidatures ont été 
déposées.23 n’ont pas été retenues, 12 ont été contactées, 3 ont passé un entretien. Le conseil 



municipal vote à bulletins secrets   6 voix pour la candidature de Victoria SAPET, 5 voix  
pour la candidature de Mélodie 
 
 
Personnel Piscine : 4 candidats se sont présentés, ont été retenues les candidatures de Marie 
FROMENTOUX et de Théo LARNAUD  
 
 
 
 Le Maître nageur : une seule candidature, le contrat du maître nageur de l’année dernière sera 
reconduit (Monsieur Serge BOROWSKI). 
 
 
Travaux du personnel communal en cours :  
 
Les brigades vertes ont réalisés les murs de Joméat et de l’escalier des couturières.  
Elagage des branches sur la commune pour permettre le passage des engins et de véhicules 
haut. 
Les cuisines des gîtes sont en cours de réalisation dont deux bien avancés. 
Dans les semaines à venir des traversées de buses seront changées  
 
Station d’épuration de Jomard : Les deux bassins sont creusés, le bassin d’en haut est en cours 
de remplissage le géotextile est mis. Les réseaux sont terminés, les tests d’étanchéité seront 
réalisés cette semaine. Les regards sont enterrés.  
 
Travaux de voirie : la campagne de goudronnage et le programme seront finalisés au cours 
des semaines à venir en fonction des disponibilités financières. 
 
 
Bâtiment de Deyras : test de diagnostic : test d’étanchéité à l’air : les petits appartements sont 
conformes à la norme BBC Effinergie et les grands appartements demandes quelques 
aménagements pour rentrer dans la norme. Contact a été pris par le Cabinet d’Architecte pour 
procéder aux améliorations. 
 
Communauté de Communes : La Communauté de Communes n’a pas acté l’augmentation du 
transfert de charges de 35 %, décision transmise à la CC, la décision de 35% n’a pas été actée, 
chaque commune versera la somme qui lui conviendra le mieux. 
L’Ardéchoise réunion le 26 mars à Colombier le Cardinal, rencontre pour St Victor le 4 avril  
à 20 h 30 
 
La Jointine : rencontre le 20 mars à Etables 
 
Divers : Dimanche mise à disposition des terrains de tennis au club de St Félicien 
Façade sud du boulodrome ; 
 
 
Agenda : 
Conseil municipal le 5 avril 
Commission finances  le 27 mars à 20 h 30 
Interccas le 25 mars 


