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  CONSEIL MUNICIPAL DU 1
er

 JUIN 2018 

 

 
Sont présents : Pierre BRUN - Alain BONIFACE - Bernard GAGNAIRE - Daniel TRIOLAIRE -   
Daniel CHAPUIS - Christiane BUHNEMANN - Thérèse  VALENTIN - Paul FRAISSE - Gérard 
LAVAL - Régine COUTENSON 
Absents : Alexandre ALLARD - Stéphanie CHARPENTIER 
Absents  excusés : Denise MAISONNEUVE pouvoir donné à Pierre BRUN - Claudius CHAPUIS 
pouvoir donné à Alain BONIFACE - Monique BONJOUR pouvoir donné à Daniel TRIOLAIRE     
 
ASSOCIATION « L’ART-C-HAPPY » 
 
Nathalie ROCHE est venue nous présenter le projet du 14 juillet 2018 : exposition d’une 
quinzaine d’artistes (sur bois, terre, métal, peinture, musiques) dans les  locaux de l’ancienne 
coopérative et au Château de 10 h à 20 h. 
Journée organisée avec les Associations des Amis de St Pal, Lou Folastras, Le Comité de 
Jumelage et le Comité des Fêtes.  
Un petit pot d’accueil sera offert par la Mairie vers 12 H30, puis repas le soir avec retraite aux 
flambeaux. 
Animation à découvrir avec le « tourne chatouille », 2 visites commentées du patrimoine, et bal. 
 
 
DELIBERATION APPROBATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE 
D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES (CLECT) REUNIE LE 15 MAI 2018 
  
Ce rapport concerne les attributions de compensation allouées aux Communes par la 
Communauté de Communes. 
Pour St Pal de Chalencon, l’attribution de compensation allouée par la Communauté de 
Communes des Marches du Velay-Rochebaron était de 150.035 € pour l’année 2016, même   
montant pour l’année 2017. 
Pour l’année 2018, l’allocation allouée est de 109.853 € la CCMVR ayant pris les compétences : 
Transport pour la piscine de l’OZEN (école publique et privée), les cours du Dumiste (école 
publique et privée) et le SDIS (service départemental d’incendie et de secours).  
Approbation du rapport : vote à l’unanimité   13 favorables 
 
 
DELIBERATION DE LA COMMUNE POUR APPROUVER LA PRISE DE COMPETENCE 
HORS GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations)  
Grand Cycle de l’Eau par la Communauté de Communes et modification statutaire 
 
La compétence Hors GEMAPI, GRAND CYCLE DE L’EAU peut être portée par la CCMVR au 
titre de ses compétences facultatives à compter du 1er Janvier 2019. 
Compétence qui concerne essentiellement les eaux de ruissellement, l’approvisionnement en 
eau hors Service Public des Eaux, la lutte contre la pollution, la protection des poteaux incendie. 
Approbation de la prise de compétence : Vote 1 contre 3 abstentions et 9 favorables  
  



 
 
DELIBERATION EMPRUNT BUDGET « STATION CARBURANTS » 
  
Concerne l’installation de la 3ème pompe SP 98.  
Le budget de mise en service s’élève à 20.000 €. 
S’agissant d’un budget spécifique, nous allons solliciter un prêt auprès du Crédit Agricole d’un 
montant de 20.000 € sur 5 ans au taux de 0.50 % sans frais de dossier. 
Vote à l’unanimité : 13 favorables 
 
 
DELIBERATION CONTRAT LA POSTE « AIDE A LA DENOMINATION ET NUMEROTATION 
DES VOIES » 
 
La numérotation et la dénomination des voies sont des obligations pour avoir la fibre. Pour St Pal 
de Chalencon, il y a 652 adresses à traiter. 
La Poste nous propose un contrat pour nous accompagner dans notre projet d’adressage : 
- un rapport d’Audit et de Conseil : identification des voies non numérotées 
- projet d’adressage : affecter les noms de rues et les numéros, correspondance entre anciennes 
et nouvelles adresses, cartographie des nouvelles adresses  
- communication citoyenne : réunions citoyennes pour préparer les administrés au projet et kit de 
communication personnalisé 
L’ensemble du projet doit être terminé au 31/12/2019   
Cout du contrat proposé par la Poste : 9000 € pouvant faire l’objet d’une demande d’une 
subvention auprès du Département 
Vote à l’unanimité 13 favorables  
 
 
INFORMATION COMPTE RENDU « OZEN du 16 MAI 2018 » 
    
L’équilibre financier est satisfaisant avec une fréquentation globalement en hausse.  
204 000 entrées pour 2016 dont 110 000 public et le reste groupe ou écoles. 
Le Centre est géré par la Société EQUALIA, sous la forme d’une Délégation de Service Public 
(D.S.P), contrat signé jusqu’au 24 octobre 2019, et devrait faire l’objet d’une nouvelle D.S.P 
Un projet est prévu  pour l’aménagement de l’extérieur avec bassin aquatique pour 2019. 
  
  
INFORMATION COMMISSION CCMVR « Petite Enfance »   
 
Il est nécessaire de réécrire une nouvelle convention entre St Pal de Chalencon et la CCMVR 
pour l’utilisation des Locaux du Clos de Lorette suite à la création de l’accueil de Loisirs « Les 
Têtes en l’Air ». 
Cette convention fixe les modalités de mise à disposition  des locaux (utilisés par la cantine et la 
chapelle) par la CCMVR à notre Commune en contrepartie du ménage de l’ensemble des 
espaces communs du bâtiment et de l’accueil de loisirs effectué par un agent communal. 
L’accueil de Loisirs a très bien fonctionné lors des vacances d’avril 2018 : 37 enfants présents 
sur 8 communes (26 familles)  
Obligations pour notre commune : prévoir un contrat d’assurance, et utiliser le logo CCMVR sur 
tout support de communication lors de manifestations culturelles à la Chapelle 
  
  
  
 
 
 
 
 



  
 
INFORMATION REUNION DES MAIRES DE LA CCMVR « OTI » (Office du Tourisme 
Intercommunal) 
 
5 bureaux d’accueil : Bas en Basset, Beauzac, Monistrol, St Pal de Mons, Ste Sigolène et St Pal 
de Chalencon – 6 salariés 
De nombreuses actions : 
- la randonnée pédestre : la sortie du topoguide Le Pays de Rochebaron à Chalencon à pied 
- les journées du patrimoine 
- les prestataires 82 établissements en capacité d’accueil sur la CCMVR 
- un set de table promotionnel estiva 
- une brochure d’accueil disponible depuis le 20 avril 2018 
- un espace VTT: 14 circuits labellisés VTT et 6 circuits RESPIRANDO sur l’ex communauté de 
communes Rochebaron à Chalencon 
- les chalets à Boisset et St Pal de Chalencon : une somme de 700 € est reversée par la CCMVR 
à notre Commune qui représente les entrées gratuites à la piscine estimées pour les résidents 
des chalets. 
 
INFORMATION LOI ELAN (Evolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique) 
 
Le texte du projet de loi doit être voté d’ici l’été.  
- évolution du logement social 
- restructuration du secteur HLM 
- aménagement du numérique 
  
 
INFORMATION TRAVAUX CENTRE  BOURG 
 
Réception des travaux mercredi 6 juin 2018. Le nettoyage a été effectué. Pour terminer la 1ère 
tranche des travaux, il reste à rénover le passage entre la place de l’Eglise et la rue Pierre 
Verrier. Travaux prévus à l’automne. 
Trois jardinières seront posées place de l’Eglise fin juin. 
Les travaux d’électricité des fontaines place de l’Eglise et place de la Terrasse devraient être 
réalisés par le Syndicat d’Electrification dans les meilleurs délais. 
 
 
INFORMATION « PONT DE L’ETANG » 
 
Délégation du conseil territorial le 31 mai  2018 – présence de Messieurs MARCON, BRIGNON, 
CHAPUIS et Madame Marie Agnès PETIT. 
Des forages et analyses de terrain ont été effectués.  
Le pont sera détruit et reconstruit. Les travaux devraient commencés courant septembre sur trois 
mois. 
  
 
  
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 23h45. 
 
PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL le 6 JUILLET 2018 à 20h30. 
 


