
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 20 JUIN 2022

Présents : Béatrice FOUR, GIRODON Didier, BOITARD Franck,  BESSET Aurore, THE Françoise, COUIX  
Joël, DESCHAMPS Charlotte, MARGIER  Jean-Pierre. 
Absents : GERY Myriam pouvoir à FOUR Béatrice, COGNET Géraldine Pouvoir à BESSET Aurore, 
DESRIEUX Claude, LONDON Patrick,  MAICHERAK Catherine, VAUX Hubert, VERCASSON Xavier. 

            Urbanisme : 
            Informations: 

- PLU : état d’avancement procédure : les rencontres avec le commissaire enquêteur sont terminées, la 
procédure suit son cours, à revoir quelques points et vote au conseil de fin Aout début Septembre.

           Autorisations d’urbanisme : 
- Permis maison lotissement les Pâquerettes Anthony Eynard : permis validé,
- DP pour ouverture fenêtre route Vieille Christian Four : validée,
- DP pour extension d’un local 180 route Vieille  Chalaye Michel: validée,
- Dépôt DP pour pose serres Route de Choisine les Serres De Bargay
- Dépôt DP pour toiture rue de la Forge M. Vincent.

              Droits de préemption     :
- Maison M. Gagnepain Saint Gris : pas de droit de préemption : voté à l’unanimité.
- Maison Famille Vercasson Palisse : pas de droit de préemption : voté à l’unanimité.
- Terrain Famille Pleynet Grande Rue : pas de droit de préemption : voté à l’unanimité.

Bâtiments     :
Informations     :
- Réflexion projet terrains communaux : suite à la rencontre avec le bureau de Géomètres DMN devis de
2 000 € ht pour une pré-étude pour lots à construire sur le terrain situé chemin de la Salette : voté à
l’unanimité.
- Réflexion projet bâtiment ex-poste + maison attenante     :
Rencontre sur place avec M. Carillo Architecte, Mr Astier Sig Drone et élus  réflexions :
* Création de locaux commerciaux à destination de Sig Drone,
* En sous-sol ancien garage Jourdan : local box associations,
* A voir local co-working et appartement.
M. Carillo doit faire les relevés et avant-projet pour septembre octobre, pour demande de subventions. 
-  Agrandissement bibliothèque compte rendu 1ere réunion avec le groupe de travail composé d’élus,
bénévoles… :  Travail  avec  Mme  Gasseng  Arche  Agglo  qui  expose  les  nouveaux  concepts  de
bibliothèques,  ateliers  afin  que  le  groupe  de  travail  réfléchisse  à  ceux  qu’il  souhaite  pour  la
bibliothèque.
- Projet City Park : demande de subvention en cours DETR et Agence Nationale du Sports : en attente.
- Signalétique : réflexion sur emplacement de nouveaux panneaux signalétiques pour le village et autres
(route du Doux….) : ras
- Problématique pigeons : commande de pics pour la halle, restera à les installer,
Pour la mairie travaux à réaliser si possible en même temps que les travaux du clocher de l’église à
l’aide d’une nacelle: en attente.
-  Appartement F4 à rénover bâtiment Delmonego (peintures, placards cuisine, … travaux fait par les
agents) , problématique carrelage, en attente de visite par le carreleur pour voir ce qu’il y a à faire.
- Appartement F4 bat paroissial+ F1 qui vient de se libérer : carrelage à reprendre,  peinture,…
- Extension SDE07 et éclairage public chemin de la Molière : la pose des 2 candélabres sera ultérieure
suite à problème approvisionnement.

Personnel   : 
Délibération     :
- Emploi remplacement congés été : M. Gautier Silvio du 4/7 au 30/9: voté à l’unanimité
Informations     :
-  RAS.



Ecole     : 
Délibération:
- Frais scolaires, dépense de fonctionnement identique aux années précédentes, mais moins d’élèves

donc cout par élève en hausse 749 € conte 640 € en n-1 : voté  à l’unanimité.
Informations:
- Réunion conseil d’école prochainement.

Voirie
Informations
- Débroussaillage: entreprise Junique : 1ere coupe réalisée,
- Programme travaux de voirie : réalisé dans de bonnes conditions,
(Chemin du pécher : accès maisons retour positif des riverains, route de Plaisance Bruchet : une partie,
route de Boucieu, emplois,...
-   Projet  entrées  sécurisation  village :  réflexion  en  cours,  à  voir  si  financement  du  département

possible: en attente étude réalisée par technicien Arche Agglo  pour la sortie village école et la sortie
village côté sud.

Communauté d’agglomération
Délibérations     :
- Approbation rapport de la Clect, après présentation de l’intégralité du rapport (incidence financière 

pour notre commune pour l’école de musique qui reste un véritable intérêt d’attractivité et en terme culturel)
: voté à l’unanimité

Informations     :
- Commissions : ras.
-  Schéma cyclable : présentation des orientations pour Colombier-le-Vieux : priorité 3 (projet à long 

terme) direction vers Saint Félicien et village : signalétique et sécurisation financement à 80% par l’Agglo, 
20% à charge de la commune : accord de principe de la commune.

            CCAS
- Divers : ras.

Divers
Délibérations     :
- Vote  de subvention à l’OCCE: 350€+ 70€ (Remboursement Sacem pour restitution projet cirque) = 

420€ : voté à l’unanimité
- Approbation de la convention de gestion du gymnase de Saint-Félicien : suite à la reprise du gymnase 

par la commune de Saint-Félicien : une convention fixe les règles d’utilisation et de financement du 
gymnase  avec toutes les communes de l’Ex pays de  Saint-Félicien) : voté à l’unanimité

- Modalités de publicité des actes : choix de ne pas dématérialiser les actes pour l’instant: voté à 
l’unanimité

Informations     :
- Projet ADN : fin de travaux prévus courant juin, juillet,
- Projet ENEDIS : dépose des poteaux finalisés : fin des travaux
- Communication: feuillet d’été : calendrier des manifestations de l’été, application panneau pocket en 
cours de réflexion
- Contrat SACEM : Forfait pour manifestation mairie 147.52€ ht+ forfait pour fêtes liées à l’école : 
62.20 ht.
- Bibliothèque : projet « partir en livres » : fête du livre jeunesse le samedi 23 juillet AM, animation jeux
et rencontre d’un auteur. 
- Extinction éclairage publique de 0h à 6h (rajout d’une heure d’extinction) : mise en place 09.22,
- Spectacle avec quelques parts et Lo Gavelier : samedi 6 juillet 16 h et 19h.
- Pot de l’été avec les habitants de Colombier : vendredi 22 juillet en soirée.

           Prochain Conseil     municipal     : 
- Mardi 20 juillet à 20h30 conseil municipal 


