
REUNION DU 24 août 2012 
A 20 h 30 

 
 
 
 
Absents : Patrick SAPET, Nicole CIBAUD 
 
Urbanisme : 
Déclaration préalable : Damien DELETRAZ pour la pose de panneaux photovoltaïques, Gaël MAURICE pour 
l’agrandissement d’une maison d’habitation, SCI Jean MARMEY pour la création de 5 logements locatifs 
Stationnement de caravane pendant les travaux à Vignet pendant un an Avis favorable du Conseil. 
 
 
Affaires scolaires :  
 
Frais scolaires de colombier le vieux : 4 enfants sont scolarisés à Colombier. La Commune de Colombier 
présente un état des frais de fonctionnement et demande un montant de participation de 540 Euros par élève. Le 
conseil municipal approuve à l’unanimité 
 
 
Travaux en cours : 
Batiment de Deyras : point sur les avenants 
 
Lot n° 1 : +803 euros pour la banquette, suppression du drain  coté jardin (– 2269 euros)  
Lot n° 2 : voligeage du toit +1530 euros, traitement des chevrons en autoclave +200 euros (1730) 
Lot n° 3 : +1350 euros menuiserie – avis favorable en notant une erreur de conception des plans 
lot n° 4 : 
lot n° 5 : sous-traitance de l’ouate de cellulose RIBEIRO Isolation   
 
lot n° 6 : 
lot n° 8 : Plomberie sanitaire : 1 pompe de relevage dans le sous sol supprimé (-300 E), traçage électrique ( -
1550 €)  (+560 euros de circulateur) 
lot n° 9 : prises supplémentaires  
bilan au 12/07/2012 : -376 € 
Problème de dégâts sur le mur côté gauche du jardin 
Avis favorable pour les avenants à l’unanimité 
 
Prêt CDC : un prêt de 280000 € est contracté au près de la Caisse des Dépôts et Consignations au taux 2.85 % 
(taux indexée sur le taux du livret A) durée 30 ans. Le conseil approuve à l’unanimité 
 
Intercommunalité : 
Adhésion aux inforoutes : les communes de laviolle, le Cros de Géorand, le pouzin, la Communauté de 
Communes du Tournonnais, la Communauté de Communes du vinobre ont souhaité adhérer au SIVU des 
Inforoutes. Le conseil municipal accepte l’adhésion de ces collectivité à l’unanimité 
 
 
 
Budget Assainissement : décision modificative : +3000 € au compte 615. Vote à l’unanimité. 
 
Station d’épuration du Charencey : Une nouvelle prise de Contact avec Poyry, maître d’œuvre: courant 
septembre les documents administratifs  (Dossier de consultation des entreprises, marchés de travaux) réseaux et 
stations en fin d’année. 
Le dossier d’expropriation suit son cours : la procédure sera terminée probablement avant la fin de l’année. 
 
PVR Grenouillat :  deux propriétaires ne se sont pas présenté pour signer le plan de bornage. Les actes de ventes 
ne peuvent pas être régularisés. 
Le conseil municipal souhaite mettre en place l’imposition des terrains constructibles : une étude approfondie 
sera faite et la décision prise lors d’un prochain Conseil 
 



 
 
 
Divers : 
 
Journée du territoire : Mise à disposition de la salle  de Pouyol. Vote à  l’unanimité 
Rallye des Gazelles : demande de participation au projet. Suite à la présentation le conseil municipal ne souhaite 
pas participer au financement (projet privé avec peu d’humanitaire) : abstention : 5 voix ;   pour le financement : 
2 voix ; contre le financement : 6 voix. 
 
Inondation d’une maison lors d’un violent orage en bordure de voie départementale : les services de 
l’Equipement seront contactés 
 
Voisinage à Deyras : Un  habitant du hameau a constaté le tapage nocturne lors de la location des salles de 
Deyras. Un règlement intérieur pour la location de la salle Municipale sera établi. Le nouvel emplacement des 
conteneurs à ordures ménagères semble convenir à la majorité des habitants du hameau. 
 
L’emplacement du Conteneurs d’ordures ménagères de Chirol semble ne pas être judicieux. La suppression est 
même envisagée. 
  
Le socle de la Croix de Navas et les panneaux de la chapelle ont été refaits par un groupe d’habitants du hameau 
de Navas.  
 
Boulodrome : des infiltrations d’eau ont lieu dans le bâtiment (étanchéité). Il faudra   revoir la noue et les façades 
 
 
 
 
 
Informations Communauté de Communes du Pays de Saint Félicien 
 
 
Agenda : 
21 septembre : présentation de la Communauté de Communes 
25 août : invitation journée du quartier de Navas 
Prochain conseil municipal : 28 septembre 
Commission Assainissement : 4 septembre à 20 h 30 
Commission Bulletin : jeudi 13 septembre  
 
 
 
 


