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  CONSEIL MUNICIPAL DU 2 FEVRIER 2018 

 
Sont présents : Pierre BRUN – Alain BONIFACE – Bernard GAGNAIRE – Monique BONJOUR 
Daniel TRIOLAIRE -   Daniel CHAPUIS  –  Christiane BUHNEMANN –   Gérard LAVAL     
Thérèse  VALENTIN -  Paul FRAISSE   - Claudius CHAPUIS –   
Absents : Alexandre ALLARD  -  Stéphanie CHARPENTIER 
Absentes excusées : Régine COUTENSON pouvoir donné à Thérèse VALENTIN, Denise 
MAISONNEUVE pouvoir donné à Pierre BRUN         
 
 
DELIBERATION GROUPEMENT DE COMMANDE VOIRIE 
 
Délibération pour reconduire le marché « voirie » mis en place avec notre Communauté de 
Communes, essentiellement la convention de groupement de commandes.  
Toutes les communes doivent faire parvenir à la Communauté de Communes des Marches du 
Velay-Rochebaron leur besoin et doivent les transmettre avant le 15 FEVRIER 2018. 
Vote à l’unanimité : 13 favorables 
 
  
DELIBERATION SUBVENTION AU TITRE DU CONTRAT RURALITE 
 
Les contrats de ruralité sont signés entre la Région et la Communauté de Communes. Pour notre 
commune,  nous présentons un dossier de subvention de 100.000 € pour  notre projet « Maison 
de Santé » uniquement, soit 13 % de l’estimation 
Vote à l’unanimité : 13 favorables 
 
 
DELIBERATION SUBVENTION REGION « MAISON DE SANTE » 
 
La région aide les porteurs de projet (Communes) dans la création des Maisons de santé. Le 
plafond d’aide est fixé à 200.000 €  
Délibération pour notre demande de subvention  de 200.000 € pour notre projet « Maison de 
Santé » soit 26 % de l’estimation 
Vote à l’unanimité : 13 favorables 
 
DELIBERATION « FEADER » AU TITRE DE LA « BIBLIOTHEQUE ET MICRO CRECHE » 
 
Demande de subvention auprès de l’Europe : FEADER (Fond Européen Agricole pour le 
Développement Rural)   déduction faite des quotes-parts des autres subventions déjà 
demandées  ou accordées 
Au titre de la bibliothèque  subvention demandée de 28.000 € pour une estimation de 91.000 € 
Au titre de la micro-crèche subvention demandée de 80.000 € pour une estimation de 266.000 € 
Vote à l’unanimité : 13 favorables 
 
 
 



 
 
DELIBERATION SUBVENTION AMENDES DE POLICE AU TITRE DE LA « VOIRIE » 
 
Chaque année, l’Etat établit la dotation des amendes de police. Il s’agit d’une enveloppe 
financière distribuée sous forme de subvention. Toutes les collectivités de moins de 10.000 
habitants du département peuvent bénéficier de cette subvention (seulement une fois tous les 5 
ans) au titre de projets éligibles. 
Pour notre commune subvention demandée  pour des dépenses de voirie (Boisset-Bas et  rue du 
Palais) + sécurisation de la déchetterie : 46.263 €  hors taxes  
Subvention : 30 % maximum des travaux, soit 13.879 € 
Vote à l’unanimité : 13 favorables 
 
 
DELIBERATION SUBVENTION REGION AU TITRE « PETITES CITES DE CARACTERE » 
 
Réunion à la Maison Départementale du Tourisme  pour nous informer des possibilités pour 
notre village d’être labellisé « plus beau village de France, ou petite cité de caractère ». 
Pour notre commune, nous sommes intéressés pour une labellisation « petite cité de caractère » 
et commençons les démarches dans ce sens. 
Cette labellisation, une fois obtenue en plus de la renommée de notre Commune, nous 
permettrait de bénéficier au titre de la revitalisation de notre village, d’une subvention d’un 
montant de 50 % de  notre projet « voirie centre bourg » soit 200000 euros de subvention 
maximum, avec la contrainte de commencer les travaux dans les  6 mois à compter de la date 
d’obtention de la subvention. 
Vote à l’unanimité : 13 favorables 
 
 
DELIBERATION CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE 2ème CLASSE 
 
Suite au départ de Gilles GIRY au 01/04/2018, nécessité de créer un poste d’adjoint technique.   
Délibération pour l’ouverture du poste sur le site du Centre de Gestion. 
Vote à l’unanimité : 13 favorables 
 
 
DELIBERATION SIGNATURE CONTRAT « SOLEUS » EN REMPLACEMENT « APAVE » AU 
TITRE DU CONTROLE DES JEUX, CHAPITEAUX ET CAGES DE FOOT ET HAND 
 
Changement d’organisme pour le contrôle de sécurité. 
La société SOLEUS a été choisie en partie pour ses Tarifs plus intéressants.  
Délibération pour la résiliation du contrat APAVE et signature d’un nouveau contrat SOLEUS 
Vote à l’unanimité : 13 favorables 
 
 
DELIBERATION CREATION D’UNE COMMISSION AU TITRE DE LA NUMEROTATION DES 
RUES DE LA COMMUNE ET DES HAMEAUX 
 
La Préfecture de la Haute-Loire nous recommande de réfléchir sur ma mise en place d’une 
numérotation des rues de la Commune mais également des Hameaux pour des facilités pour le 
très haut débit numérique.    
Ce travail se fera en partenariat avec la poste.   
Création de la commission : Gérard LAVAL – Bernard GAGNAIRE –Thérèse VALENTIN – 
Monique BONJOUR 
Vote à l’unanimité : 13 favorables 
 
 
 



 
 
 
 
RESULTATS PROVISOIRES 2017 DES BUDGETS FONCTIONNEMENT COMMUNE, 
STATION ESSENCE,   ET C.C.A.S 
 
 COMMUNE STATION CARBURANT C.C.A.S. 
 
Charges 657.000  €         477.000 € 2.983 € 
Produits 801.000  €         503.000 € 3.214 € 
 _________       __________ _______ 
Excédent 144.000  €           26.000 €    231 € 
Fonctionnement =========          ======== =======  
  
 
INFORMATION SUR LE CENTRE DE LOISIRS AU « CLOS DE LORETTE » 
 
Le centre de Loisirs, compétence de la Communauté de Communes des Marches du Velay-
Rochebaron, confirme son installation au Clos de Lorette après quelques travaux pour aménager 
les salles pour les enfants (salle de repas, de sieste et de jeux) et pour la sécurité (pose d’un 
grillage dans la cour). Les  travaux commenceront durant les vacances de février.  
Jusqu’à la fin des travaux, la cantine sera transférée Salle BOURGIN. 
Le Centre de Loisirs devrait fonctionner pendant toutes les vacances scolaires à compter des 
prochaines vacances d’avril 2018 de 7 h30 à 18 h.  
Les travaux pris en charge par la CCMVR s’élèvent à 24.000 € HT et 15.000 € HT de matériel. 
  
 
INFORMATION CONSEIL COMMUNAUTAIRE  DU 30 JANVIER 2018 
 
- suite à donner au transfert de la compétence « culture ». Le Conseil Communautaire a terminé 
la phase 1 relative au diagnostic sur l’ensemble des Communes et enclenche la phase 2 qui 
portera sur la définition du projet culturel communautaire. 
 
 
INFORMATION SUR LA SUPPRESSION DE LA TAXE D’HABITATION 
 
Le conseil constitutionnel a mis en garde et sous surveillance le Gouvernement afin de ne pas 
supprimer l’autonomie financière  des Communes. 
 
 
INFORMATION SUR LA REPONSE DU PRESIDENT DE LA CCMVR AU COLLECTIF 
« TEOM » 
 
Pour l’instant, aucune réponse officielle. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
La sérénade dans le cadre du Festival de la Chaise Dieu est reconduite. Elle aura lieu le 
VENDREDI 17 AOUT 2018 à 17H30 sur le parvis de l’Eglise. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à  23 H 00 
 
PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL le JEUDI 1er MARS 2018 à 20 H 30 
 


