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  CONSEIL MUNICIPAL DU 5 JUILLET 2018 

 

 
Sont présents : Pierre BRUN – Alain BONIFACE – Bernard GAGNAIRE  - Daniel TRIOLAIRE -   
Daniel CHAPUIS  –  Christiane BUHNEMANN – Thérèse  VALENTIN - Gérard LAVAL –  
Monique BONJOUR 
Absents : Alexandre ALLARD.  -  Stéphanie CHARPENTIER 
Absents  excusés :     Denise MAISONNEUVE pouvoir donné à Pierre BRUN -  Paul FRAISSE 
pouvoir donné à Bernard GAGNAIRE – Régine COUTENSON pouvoir donné à Thérèse 
VALENTIN – Claudius CHAPUIS pouvoir donné à Alain BONIFACE         
 
  
DELIBERATION CHOIX DE L’ARCHITECTE « CENTRE VIE CŒUR DU BOURG » : 
Suite à l’appel d’offres effectué pour le choix de l’architecte du projet « centre vie cœur du 
bourg » 11 architectes ont répondu et 3 ont été sélectionnés : les bureaux d’études PANTHEON 
à CHAMALIERES, MATHAIS à ST ETIENNE et MAGAUD à CRAPONNE SUR ARZON ; 
l’architecte Thierry MAGAUD a été choisie pour son planning, les chantiers déjà effectués en 
liaison avec l’architecte des Bâtiments de France et l’avancée des travaux actuels 
Vote à l’unanimité : 13 favorables 
 
DELIBERATION DECISION MODIFICATIVE N°2 BUDGET COMMUNE ; ANNULATION TITRE 
LOYER  
Annulation d’un loyer mandaté deux fois : 296,89 euros 
Vote à l’unanimité : 13 favorables 
 
DELIBERATION DIMINUATION D’UN TITRE FORFAIT CAMPING 
Suite au départ d’une caravane du camping le 19 mai 2018 –   remboursement du trop-perçu 
2018 au prorata du nombre de mois, soit 432,14 euros   
Vote à l’unanimité : 13 favorables  
 
DELIBERATION DECISION MODIFICATIVE N°1 BUDGET STATION CARBURANTS : 
OUVERTURE CREDIT CHAPITRE 67(charges exceptionnelles) 
Facture payée deux fois par  un artisan  et annulation d’une carte prépayée perdue 
Remboursement 540 euros pour la totalité 
Vote à l’unanimité : 13 favorables 
 
DESIGNATION DU TITULAIRE ET SUPPLEANT A LA CCMVR (Communauté de Communes 
des Marches du Velay-Rochebaron) : COMMISSION MUTALISATION 
Titulaire ALAIN BONIFACE – suppléant : PIERRE BRUN 
La Mutualisation se fera par une commande ouverte (achat en grande quantité et donc à des prix 
intéressants) proposée par la CCMVR et chaque commune de la CCMVR  aura le choix de 
s’inscrire ou non dans cette commande ouverte 
   
  
  
  



 
INFORMATION COMMISSION CCMVR « FINANCES »   
Vote définitif de la CCMVR au versement des 700 euros pour la participation des entrées de la 
piscine pour les résidents des chalets de BOISSET et ST PAL DE CHALENCON 
 
Un fonds de concours a été mis en place à la CCMVR pour aider à la restauration et la mise en 
valeur du petit patrimoine, pour un montant de 5000 euros maximum par commune porteuse d’un 
projet 
  
 
INFORMATION COMMISSION CCMVR « CULTURE » 
Présentation de l’EIMD (Ecole Intercommunale de Musique et de Danse) : une étude sera 
réalisée pour éventuellement transformer cette école de musique en conservatoire à 
rayonnement intercommunal (CRI) 
Création d’une plaquette « Temps Fort de Danse » mettant en valeur les spectacles de danses 
organisés sur le territoire de la CCMVR à récupérer à la Maison de Services au Public 
 
   
INFORMATION REUNION P.L.U 
La compétence  du PLU peut être transférée aux communautés de communes automatiquement 
sauf si les maires ne le veulent pas, ce qui est le cas pour l’instant dans notre Commune et dans 
les  communes de la Communauté de Communes. En revanche, lors de nouvelles élections 
municipales les communes devront à nouveau s’opposer ou non au transfert de la compétence 
avant le 1er JANVIER de l’année qui suit la nouvelle mandature ou le transfert se fera 
automatiquement 
  
INFORMATION FORUM ASSOCIATION 
Une vingtaine d’associations se sont inscrites au Forum qui se déroulera le SAMEDI 8 
SEPTEMBRE de 10 H à 18 H au Gymnase de St Pal de Chalencon. Dix d’entre elles 
effectueront une petite démonstration de leurs activités sur deux séquences, une le matin et une 
l’après-midi. Une buvette sera à la disposition des visiteurs 
 
INFORMATION AVANCEMENT TRAVAUX VOIRIE 
L’Enrobé de la Caserne des Pompiers est réalisé ; celui de Boisset Bas est prévu sur le mois 
d’octobre. De nombreux dégâts ont été occasionnés à la suite des fortes pluies de ce printemps. 
Nous avons procédé à des travaux d’urgence et nous aurons d’autres travaux du même ordre à 
réaliser sur le second semestre 
La fin de la première tranche de la voirie Centre bourg est programmée début SEPTEMBRE 
2018. 
  
INAUGURATION MAISON DES ASSOCIATIONS 
Le SAMEDI 28 JUILLET 2018 à 11 H  
 
 
   
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à   23 H30 
 
PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL le VENDREDI 7 SEPTEMBRE  2018   à 20 h30 
 


