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Réunion du vendredi 24 juin 2011 
 

 
COMPTE RENDU  

  
 
 
Absent excusé : Laurent SAPET (Pouvoir à Fabrice COMTE) 
 
Avant de commencer la séance, Monsieur le Maire demande à l’assemblée de respecter une minute de 
silence pour Marie-Jeanne MEYER 
 
Urbanisme :  
 
Déclarations Préalables ; 
Larnaud Philippe (Petit Berger) :Création d’une ouverture sur une grange, 
 Astier Gérard (les Peyrots): Réfection d’un toit, portes, plancher d’une grange,  
 
Permis de construire : 
SCI Stevis (Belhomme) : agrandissement d’un bâtiment existant 
Viau Mickaël : construction d’une maison d’habitation lotissement la Daronne à Deyras 
Rumolo Eric (Mentelin-Deyras : Aménagement d’un logement dans un bâtiment existant , 
 
PVR Grenouillat : Convention  SDE  pour les travaux d’électricité sur la  PVR Grenouillat (2ème tranche) 
Vote à l’unanimité ; 
 
La Direction Départementale des Territoires propose de réfléchir à l’aménagement paysager de la zone 
PVR de Grenouillat pour limiter l’impact visuel des constructions à venir. Seules des préconisations seront 
faites. Le Conseil municipal est favorable, à l’unanimité, à cette démarche. 
 
 Bâtiment de Deyras : les plans et descriptifs du projet sont présentés au Conseil Municipal, la commission 
étudiera en détail les prestations qui seront demandés aux entreprises 
 
Point sur les travaux en cours :  
 
Arrêt de bus les Clôts : la réception des travaux a eu lieu avec une réserve sur la pose de certains panneaux 
de signalisation ( emplacement et qualité de pose). Sur la départementale, la signalisation horizontale est 
terminée, la signalisation verticale reste à compléter par le service des routes du conseil général. Une 
demande sera faite auprès du service des routes pour inclure l’accès de la zone artisanale dans la zone 70 
et modifier la signalisation horizontale (accès au chemin près du transformateur). Le Syndicat 
Départemental d’Energies (SDE07) sera contacté pour le changement du transformateur. Deux abri-bus 
seront installés ; 
 Les travaux de goudronnage de la CC du Pays de St Félicien  sont en cours de réalisation .  
 
 
Ramassage des ordures et tri sélectif : l’Implantation des conteneurs à ordures ménagères dans le hameau 
des Clôts est à l’étude, ainsi que l’aménagement des plateformes. 
Une rencontre a eu lieu avec SITA MOS à Deyras : le transfert des conteneurs à ordures ménagères vers le 
cimetière est possible. 
 
Les délégués à la CCPSF présentent le Compte Administratif 2010 et le Budget Primitif 2011 de la 
Communauté de communes. 
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Un point est fait sur la compétence Petite enfance : Centre aéré et Crèche. Le centre aéré fonctionnera du 
04 juillet au 12 août, l’accueil se fera de 8 h à 18 h avec une sortie par semaine ; les travaux 
d’aménagement de la crèche ont débuté.  
 
SPANC : les habitations non raccordées au réseau d’assainissement collectif sont redevables d’une 
participation de 16 Euros ; les installations seront  visitées une fois tous les 4 ans. Une réunion aura lieu le 
1 juillet à St Victor et le 8 juillet à Colombier le Vieux pour clarifier les points noirs et les aides qui 
pourraient être accordées. 
  
Divers : 
 
Une réforme de la fiscalité de l’aménagement est en cours, le conseil municipal devra délibérer avant le 30 
novembre 2011. 
 
Sentier de la jointine : En collaboration avec la Commune d’Etables et l’ASA Jointine, une commission 
s’est mise en place et étudie la réalisation d’un sentier pédestre autour du lac de la Jointine. 
 
Prochain conseil municipal : jeudi 28 juillet 
 
Encombrants : 16 juillet Philippe, 6 Août Jean claude 
 
 Commission bâtiment de Deyras :  8 juillet à 20 h 30 
 
Cadre de vie : 18 juillet à 20 h 30 


