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Réunion du vendredi 13 mai 2011 
 

 
Ordre du jour :  
 

COMPTE RENDU  
  
Absent excusé : Nathalie Vilet pouvoir à Myriam 
 
Fièvre cattharale 
 
Urbanisme :  
 
C U : Daniel Jolivet à Grenouillat – Maître Cheval-Gaillard pour un terrain appartenant à André 
VEYRAND à Royol 
 
DP : Daniel VERT pour la couverture d’une piscine 
 
Station du Charencey : le  juge d’expropriation de l’Ardèche n’a pas accordé l’autorisation de procéder à 
la division de la parcelle suite à un vice de procédure. Le conseil municipal renouvelle la demande 
d’expropriation. Une nouvelle enquête aura lieu dans les semaines à venir. 
 
 
Travaux réalisés sur la commune: travaux de rénovation de voirie. 
Travaux en prévision ou en cours :  

- goudronnage du  chemin du camping,  
- PVR de Grenouillat : les terrassements et les réseaux humides sont terminés. Il reste en cours de 

réalisation les réseaux (téléphone et électricité) et le goudronnage. 
- Les arrêts de bus sont terminés, la signalisation  verticale reste à finir. Le conseil municipal  

demande de prolongement de la zone 70 jusqu'à la zone artisanale. Problème de visibilité sur l’arrêt côté 
Navas (transformateur EDF). Les trottoirs ont été fait en enrobés. Les fixations de la signalisation seront 
vérifiées, en cas de malfaçon l’adjudicataire du marché sera contacté. 
Les services techniques et l’adjoint aux travaux sont chargés d’étudier le lieu d’implantation des 
conteneurs à ordures ménagères. Une Demande de changement du transformateur sera présentée  à 
l’organisme compétent. 

- le contrat CAE a été rompu. Pôle emploi sera contacté pour trouver un bénéficiaire de contrat 
aidé. 

- .Fauchage des chemins : début juin 
 
Le Marché de voirie de la communauté de communes a été attribué à l’entreprise EVTP : Pour St Victor 
les chemins concernés sont l’escoffier, les Clôts, le galechat, Deyras Mentelin croisement des forêts. 
 
Snack- Camping : des travaux d’amélioration des conditions de travail au camping ont été réalisés : 
réaménagement de  la cuisine : zone froid et zone chaud, changement du tendeur de gaz, du piano de 
cuisson 
 
Ecole : 
L’équipe éducative de l’école souhaite étendre l’éveil musical à l’ensemble des élèves. Cout global 3600 
euros La commune prendra en charge 60 % du montant de la dépense soit 1440 Euros, le syndicat mixte 
ardèche musique et danse 1440 Euros et l’école 770 Euros 
 
Cimetière : Suite à la délibération du conseil municipal décidant de l’attribution des concessions au 
cimetière de Deyras et Saint-Victor aux seuls résidents principaux de la commune, un administré est 
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intervenu et souhaite que le conseil municipal revienne sur sa décision. Après avoir délibéré, le conseil 
municipal ne revient pas sur  sa décision 
 
Piscine : les maîtres nageurs habituels ne souhaitent pas renouveler leur contrat. Des contacts seront pris 
avec les établissements de natation et Pôle emploi 
 
Informations diverses : 
 
Fanfares en délires : l’Espoir musique est organisateur de cette manifestation le dimanche 5 juin au 
boulodrome 
 
3 et 4 juin : le trial de Colombier le Vieux organise une manifestation avec passage sur la commune de St 
Victor (une zone sera installée sur le parking du boulodrome) 
 
Les accrobranches : sollicitation par un privé pour une animation sur les terrains communaux. en 
contrepartie une animation sera réalisée sur la commune au bénéfices des enfants de la commune. 
 
Café-débat : à St Félicien le 19 mai à 19 h 30 sur la création d’entreprises 
 
Course cycliste de l’Ardéchoise : 
 
Animation bibliothèque  pour le 19 juin Ardéchoise.  
 
Les Associations de St Victor  réaliseront une pyramide et un effort de décoration sera fait dans le village 
 
La feuille de chêne est en cours de distribution  
 
Crèche intercommunale : 
 
69000 Euros de Travaux  et un délai de 10 mois pour la réalisation. L’ouverture est programmée pour le  
2ème trimestre 2012 
 
Sentier balade autour du lac de la jointine  En collaboration avec l’ASA Jointine et la Commune 
d’Etables, un projet de réalisation d’un sentier piétonnier sur les bords du lac de la Jointine est à l’étude. 
Une rencontre avec la commune de St Jeure d’Ay et le SIVU de l’Ay qui a réalisé une opération 
semblable sur le lac des Meinettes aura lieu le 24 mai 
 
Ordures ménagères : Un dépôt sauvage de 20 sacs de canettes a eu lieu au Pont de Pouyol ; les 
contrevenants seront contactés et devront participer à la remise en état des lieux. 
 
Une nuisance dans un pré à Deyras a été signalée, Contact sera pris avec les intéressés. 
 
Commissions date des réunions : 
 
Réunion site Internet 25 mai 20 h 30 
 
 
Débat sur la réforme des collectivités locales le  vendredi 20  à 20 h 30 
 
 
Permanences Encombrants : les élus qui participent aux permanences souhaitent la participation d’un 
plus grand nombre de conseillers. 
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21mai jacques, 7 juin Nicole, 2 juillet Fabrice 
 
Réunion du conseil municipal : 24 juin 20 h30 
 
Congrès des maires le 25 juin 
 
  
 
 
 
 
 
 


