
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 19 décembre 2012 

 
Absents : Jacques Deplace, Jean-Claude Marmey 
 
- Urbanisme : 
Permis de construire : Mme MOUSSET  aux Clôts pour l’aménagement d’une terrasse, 
Certificat d’Urbanisme :  Yves COULAUD (terrains du Pêcher) 
 
-Tarif des services publics : 
Une hausse de 2% pour les tarifs des services publics. Les tarifs de la salle de Pouyol sont 
établis avec une hausse plus importante. voté à l’unanimité 
- Décisions Budgétaires : 

- Budget communal : Section de fonctionnement : + 8549 € 
-  Budget Assainissement : Section de fonctionnement : + 3500 € 

voté à l’unanimité 
 
- Réfection du bar de la salle des fêtes : le projet est à l’étude et des devis seront demandés 
avec diverses solutions. 
- Rénovation des cuisines des huit gîtes 4 places : mise en place d’un plan de travail, 
changement de l’évier et des plaques électriques (2000 euros par gîte). 
- Travaux des employés communaux : 
Réaménagement des abords du camping, haie à la place des pyrancatas 
Réfection des escaliers et remise à neuf des jeux du camping ; bordures bétons le long de la 
terre de Monsieur MESBAH ; 
- Gérance snack : Un nouvel état des lieux sera programmé ; les précédents gérants ne 
souhaitent pas renouveler l’engagement ;  
Un appel à candidature pour la gérance 2013 est lancé.  
- Bâtiment de Deyras : 
Plusieurs avenants au marché sont présentés : entreprise Fombonne couche de résine bâche 
d’eau 660 € H.T., Boret : moins value grille de ventilation (295 € )et 235 € pour la serrure non 
posée, supplément pour le remplissage du granulés (530€) et plus value sur le tapis de sol (  
187€) 
Pré réception : réserve sur les fenêtres, arrêts de porte, les tuiles, la mezzanine a subi plusieurs 
modifications, plancher rabouté. 
 
La commission a établi le règlement intérieur  
 
La réception des travaux sera faite courant janvier. Les diagnostics GES, BBC, DPE doivent 
être effectués avant la location des logements des devis seront demandés. 
 
- Frais scolaires Etables. 2011-2012  
Un élève est scolarisé à Etables, le montant de la participation s’élève à  393.52 €; approuvé à 
l’unanimité. 
- Station d’épuration Roseaux du village 
La procédure d’achat du terrain PAUT est terminée, un dossier de demande de subvention a 
été déposé auprès de l’Agence de l’Eau. 
  
-PVR de Grenouillat : le dossier est bloqué, contact sera pris auprès de juristes (association 
des maires)  



 
- Divers : 
Chemin de Sardier : mur effondré dans la terre à Patrick Sapet, remonter le mur dés début 
janvier. 
 
- Boulodrome : la  commande de modification de la Noue a été faite. La rénovation des 
Façades doit être envisagée mais avec quelles solutions. Un conseil sera demandé à FIBOIS. 
 
Sinistre vitrerie BERNARD : une projection de cailloux par la Débroussailleuse est 
intervenue chez un particulier : le devis de réparation du sinistre s’établit à 2700 € Abri bus  
 
Une demande d’amélioration de l’éclairage public est présentée sur plusieurs quartiers :Les 
Clôts pour les arrêts de bus,  Place des Associations. Le SDE sera contacté pour étudier les 
moyens à mettre en oeuvre  
 
Salle des fêtes de Pouyol : le remplacement des Hauts parleurs est en cours de réalisation ; 
 
Les services de la gendarmerie ont présenté aux élus l’activité réalisé en 2012 : 14 
interventions ont eu lieu sur la commune 
 
Communauté de Communes : le Centre aéré organise une sortie pendant les vacances de 
février en liaison avec le GOLA D’Annonay (1 séjour pour les 6/10 ans et 1 séjour pour les 
11/17 ans 
Le Relais d’assistantes maternelles tient ces permanences à la mairie de Saint Félicien. 
 
Interccass : 27 personnes ont participé à l’après-midi de révision du code de la route 
 
 
Prochaine réunion du conseil : 8 février  
 


