
COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 12/01/2017

Présents : Four B, Rousset P, Maicherak C, Chazot P, Gery M, Thé F, Cornu JF, Vialette JP,
Bouvet T, Cognet G, Vert E, Margier JP.
Excusés : Bergeron J, D Girodon, Desrieux C.
Secrétaire de mairie : Four R.

Urbanisme :
Informations
- PLU : Révision, contraintes fortes suite aux différentes réglementations, Changement d’interlocuteur
avec la DDT, jeudi 2 février à 10h réunion avec les services de l’état.
- Autorisations d’urbanisme :
Permis garage et réhabilitation Maisonnette M. Barbet à Jean Cros : accepté.
Permis garage M. Four C à Brunet : accepté.
Permis agrandissement hangar M. Vert S à Brottes : accepté.
- Divers :
- Droit de préemption terrain B.Blache : droit de préemption non exercé par la mairie.
- Demande d’installation d’une maison sur remorque « tiny House » sur terrain privé: à voir
réglementation

Eaux pluviales et bassin de rétention
Informations :
RAS

Assainissement :
Informations :

- Projet Assainissement hameau Chardon : à suivre

Bâtiments :
Informations :

- Toilettes publiques en cours de finition, bascule: chantier fini.
- Bâtiment église : devis demandé pour travaux poutres et plancher au niveau du clocher.
- Projet Mairie : cahier des charges en cours pour consultation de 3 architectes.
- Signalétique en cours et groupe de travail pour suite à donner (GCognet, JPVialette, PChazot,

CMaicherak),
- Aire de covoiturage à réfléchir, aide possible du département, mobilier urbain : modèle bancs et

tables à choisir.
- Ecole: Demande de devis pour fermeture portail.
- Ecole de musique: demande de l’école pour problème soleil : rideau intérieure persienne ou pour

pose de volets : option pour devis volets.
- Salle culturelle : RAS
- Toiture maison « location » à côté de la poste : isolation et réfection toiture devis à faire,

subvention possible par sde07 pour isolation.
- Appartement « Del Monégo » : appartement à louer en réfection : peinture, meuble cuisine, volets,
- Jardin « Del Monégo » : réflexion pour mise en place aire de jeux pour enfants au bas du jardin :

demande de devis pour réfection murs par Tremplin insertion.

Personnel :
Délibérations :
Embauche de 2 agents recenseurs et indemnités de remplacement : 1000 € brut + une indemnité de
déplacement de 100 €.
Informations :
Divers : ras



Ecole :
Informations :
Demande d’une famille pour scolariser un enfant à Lamastre dans école publique : demande de prise en
charge des frais de scolarité par la Mairie de Lamastre. Refus à l’unanimité car nous avons une école
publique et assurons les services périscolaires.

Voirie :
Délibération :
Achat terrain Choisine à M. Maisonnas à l’euro symbolique: délibération votée à l’unanimité
L’acte administratif sera établi par Mme Richard.

Informations :
- Dégât d’orages, suite à donner suite à reprise de compétences : formalité en cours.
- Programme voirie 2017: à établir, rendez-vous fixé avec M. Cheynel pour faire le tour de la voirie.
- Divers : ras

Communauté d’Agglomération Hermitage Tournonnais Herbasse Pays de Saint-Félicien:
Informations

- Divers:
Election du Président M. Sausset et de 15 vice-présidents.

CCAS :
Réunion le lundi 16 janvier à 18h30

Divers
Délibération
Location appartement au-dessus de l’école : M. Faraboz : voté à l’unanimité
Informations :

- Terrains divers : terrain M. Mme Fayat : à voir pour proposition pour acquisition.
- Mesure téléphonie mobile : des mesures ont été faites : au vue des mesures pas de problèmes de

téléphonie mobile malgré les problèmes évoqués pour Orange.
- Location appartement : Maison à côté de la poste libre à compter du 1er Avril.
- Site internet, bulletin : bulletin distribué.
- CMJ : les jeunes se présenteront aux vœux du Maire.
- ENS : projet de mise en place d’un hôtel à abeilles sauvages sur Colombier le Vieux.
- Vœux de la municipalité : samedi 14 janvier à 14h30.
- Divers :
Positionnement par rapport à une demande pour régler des indemnités kilométriques pour
déplacement formation pour bibliothèque : il est voté « contre » à l’unanimité par le conseil municipal

Prochain conseil municipal le jeudi 16 février à 20h30


