
   

  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE                    DISPONIBLE SUR « www.saint-pal-de-chalencon.fr » 

------- 
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-LOIRE 

------- 
                 MAIRIE 

            SAINT-PAL-DE-CHALENCON (43500) 

 

  CONSEIL MUNICIPAL DU 7 SEPTEMBRE 2018 
Sont présents : Pierre BRUN – Alain BONIFACE – Bernard GAGNAIRE  - Daniel TRIOLAIRE  –  
Christiane BUHNEMANN – Thérèse  VALENTIN - Gérard LAVAL –  Monique BONJOUR – Paul 
FRAISSE 
Absents : Alexandre ALLARD.  -  Stéphanie CHARPENTIER 
Absents excusés : Denise MAISONNEUVE pouvoir donné à Pierre BRUN - Régine 
COUTENSON pouvoir donné à Thérèse VALENTIN – Claudius CHAPUIS pouvoir donné à Alain 
BONIFACE – Daniel CHAPUIS pouvoir donné à Daniel TRIOLAIRE         
  
FORUM DES ASSOCIATIONS LE 8 SEPTEMBRE 2018 
Manifestation qui s’est déroulée au Gymnase de 10 H à 18 H. 
26 Associations étaient présentes au Forum, un très grand nombre de notre Commune mais 
également Usson en Forez, Craponne sur Arzon, Boisset et Tiranges. 
Chaque Association, sportive, culturelle ou artistique avait un stand pour présenter leurs 
activités, et avait la possibilité tout au long de l’après-midi d’effectuer des démonstrations pour 
mettre en valeur  leur potentiel. 
Le casse-croûte de midi était offert aux participants par la Mairie. Nous effectuons  un sondage 
auprès des différentes associations pour avoir leur ressenti par rapport à cette journée. 
 
DELIBERATION TARIF CANTINE SCOLAIRE 
Suite à une augmentation au 1er septembre 2018 des tarifs de la cantine scolaire par la Maison 
de Retraite de St Pal de Chalencon, le montant du repas antérieurement fixé à 3.65 € serait porté 
à 3.80€. La Municipalité prendrait en charge 40 centimes par repas au lieu de 30 centimes 
précédemment – Pour information, en 2017, 2862 repas cantine ont été servis. 
Vote à l’unanimité sur augmentation de tarif : 13 favorables 
 
DELIBERATION CONVENTION CCMVR CONCERNANT LA MUTUALISATION SUR LE 
REGLEMENT GENERAL PROTECTION DES DONNEES (R.G.P.D.) 
Un règlement européen sur la protection des données sera applicable à compter du 25/05/2018. 
Il ressort de ce texte l’obligation pour chaque Collectivité de mettre en place un Délégué à la 
Protection des Données. Ce délégué sera embauché par la Communauté de Communes des 
Marches du Velay Rochebaron et mis à la disposition des Communes de la CCMVR par 
convention signée avec chaque Commune,  valable jusqu’au 31/12/2021 et reconductible tous 
les ans par tacite reconduction. 
Vote à l’unanimité sur la signature de la convention : 13 favorables 
 
DELIBERATION CONVENTION DE PARTICIPATION PORTANT SUR UNE PROTECTION 
SOCIALE COMPLEMENTAIRE EN PREVOYANCE 
Renouvellement de la Convention Protection Sociale Complémentaire Prévoyance avec appel 
d’offre sur 6 compagnies d’assurances pour une commande groupée. Coût 5 € par an et par 
agent pris en charge par la Commune. 
Au titre de la Prévoyance, la Commune participe, pour un temps plein, à hauteur de 40 %. 
Vote à l’unanimité : 13 favorables  
 
DELIBERATION DE MISE A DISPOSITION D’UNE PARTIE DU BATIMENT DU CLOS DE 
LORETTE PAR LA C.C.M.V.R 
Compte tenu de l’implantation de l’accueil de Loisirs « Les Têtes en L’air »une nouvelle 
convention est nécessaire pour l’occupation des locaux. 



Mise à disposition gratuite des locaux (chapelle du Clos de Lorette et local attenant, cantine et 
salle de jeux) en contrepartie du ménage du Centre de Loisirs et de l’ensemble des espaces 
communs de la partie locative du bâtiment, soit 261 heures de ménage.  
Vote  à l’unanimité : 13 favorables 
 
DELIBERATION CESSION BIEN DE SECTION BOISSET-BAS PARCELLE 760   
Parcelle se situant derrière la chapelle – vente d’une partie de cette parcelle demandée par un 
habitant du hameau - bornage obligatoire et vote auprès des habitants du hameau où se situe le 
bien de section – frais de bornage à charge de l’acheteur. 
Date du vote et accord de la vente d’une partie de la parcelle : SAMEDI 15 DECEMBRE 2018 de 
10 h à 12 h à la Mairie. 
Vote à l’unanimité : 13 favorables 
 
DELIBERATION CONTRAT ARCHITECTE THIERRY MAGAUD 
Concerne notre Projet Maison de Santé Centre Vie Cœur du Bourg. 
Délibération afin de déléguer à Monsieur le Maire le pouvoir de signer le marché centre de vie 
cœur du bourg : 139.200 H.T. 
Vote à l’unanimité 13 favorables 
   
DELIBERATION CONVENTION MAISON DES ASSOCIATIONS, MAISON DE LA CHASSE 
Mise en place d’une convention entre la Commune et l’association Communale de Chasse 
Agréée concernant la mise à disposition des locaux rue du Stade 
Vote pour la mise en place de cette convention à l’unanimité : 13 favorables 
  
REPRISE CONCESSIONS « CIMETIERE » AU TERME DES TROIS ANS (12/08/2018) 
Au terme des 3 ans, 33 concessions sont considérées comme abandonnées : 
19 définitivement abandonnées au terme de la procédure triennale à reprendre par la Commune 
  8 dont les propriétaires se sont manifestés et vont revoir l’entretien  
  6 dont les propriétaires se sont manifestés sans aucun problème d’entretien 
 
INFORMATION POINT FINANCIER ET COMPTABLE AU 31 AOUT 2018 
Au 31 Août 2018, les dépenses de fonctionnement s’établissent à 365.000 €, soit 64 % du 
budget contre 62 % au 31 Août 2017 : l’augmentation est due, suite aux intempéries du 
printemps, à l’entretien de la voirie.   
  
INFORMATION PLANNING PROVISOIRE TRAVAUX MAISON DE SANTE, ILOTS BRUNON, 
GYORFI ET PETIT 
Fin du mois de septembre : présentation du projet + dépôt permis de construire. 
Fin de l’année 2018 : démolition-sauvegarde et consultations des Entreprises, les travaux de 
réhabilitation devraient commencés en avril 2019. 
Une dérogation est à demander pour entreprendre la démolition-sauvegarde avant d’avoir notre 
accord subvention DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux). 
 
INFORMATION TRAVAUX FIN 1ère TRANCHE « VOIRIE CENTRE BOURG » 
La pose des pavés va s’effectuer durant 3 semaines. 
Resteront les 3 jardinières à poser, et la fermeture de la place de l’Eglise par deux potelets. 
 
INFORMATION TRAVAUX VOIRIE « BOISSET-BAS » 
Enrobé sur 930 m sera fini semaine 37. 
 
INFORMATION TRAVAUX ECOLE PUBLIQUE 
Rénovation de la Salle de Sieste et de la Salle de classe des plus petits. 
Cette année 41 élèves sont inscrits à l’école publique ; nous sommes en dessous du seuil de 
maintien de la 3ème classe fixé par l’Académie (43 élèves). L’école privée enregistre 45 élèves. 
 
 
 



INFORMATION TRAVAUX « ANCIENNE POSTE » 
Travaux effectués pour l’installation provisoire de notre Ostéopathe – déménagement prévu le 1er 
OCTOBRE 2018 – les cloisons et portes sont posées  pour salle d’attente et salle de consultation 
 
INFORMATION SAISON ETE 2018 : PISCINE, CAMPING, VOGUE 
Incident électrique sur piscine et camping fin aout suite à une surtension. Il s’agit d’un sinistre 
important qui nous a obligé à fermer la piscine une semaine avant la date prévue –  de nombreux 
dommages piscine, candélabres au camping et quelques dégâts chez les campeurs 
Beaucoup plus de vacanciers au camping – une augmentation importante des entrées à la 
piscine (3207 en 2018 pour 2280 pour 2017) 
Vogue : 7 chars fleuris beaucoup d’animations, un beau feu d’artifice 
 
INFORMATION DOSSIER « VILLAGES REMARQUABLES » 
Au titre de la Labellisation « Petites Cités de Caractère »de notre village, nous présenterons 
notre dossier le 27 SEPTEMBRE 2018 au MONASTIER SUR GAZELLE 
Le 10 OCTOBRE, nous recevrons la visite de deux auditeurs pour validation  
 
INFORMATION PLAN DU MERCREDI 
Dès la rentrés scolaire 2018, possibilité de mettre en place le plan du mercredi qui concerne des 
activités périscolaires pour le mercredi matin ou après-midi à la charge de la Commune. 
Un coupon réponse est demandé aux Communes pour avis : notre commune ne se prononce 
pas pour l’instant la décision appartenant à la communauté de communes 
 
INFORMATION SERENADE FESTIVAL DE LA CHAISE DIEU 
Belle prestation -  environ 200 personnes dans l’église à cause du mauvais temps 
 
INFORMATION PONT DE L’ETANG 
Un pont provisoire est prévu courant semaine 38. Il s’agira d’un pont métallique avec circulation 
alternée 
 
REUNION DES ARTISANS « ZONE ARTISANALE DU BREYRE » 
Convocation des artisans susceptibles de vouloir s’installer sur la zone artisanale du Breyre – les 
communes de BOISSET et TIRANGES sont convoquées 
Rendez-vous le Vendredi 19 OCTOBRE 2018 en mairie à 19 H 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
- Un arrêté a été pris contre les déjections des animaux sur les voies ouvertes à la 
circulation publique avec possibilité d’une amende pour les contrevenants. Nous 
demandons aux propriétaires de chiens de respecter cet arrêté afin de conserver un bon 
état de propreté et de salubrité de notre Commune 
 
- Bilan centre de loisirs très positif : 64 enfants accueillis, soit 44 familles – De nombreuses 
Communes concernées : TIRANGES – BOISSET -  MALVALETTE –  ST JULIEN D’ANCE - ST 
PAL DE CHALENCON – APINAC – THURINS – USSON EN FOREZ – ECULLY – 
ESTIVAREILLES -  PERIGNEUX – LYON 
 
- Possibilité donnée aux parents de déjeuner exceptionnellement avec leur enfant à la cantine en 
prenant rendez-vous avec un délai d’une semaine 
 
- Repas des ainés le 14 OCTOBRE 2018  SALLE D’ANIMATION RURALE (LA FERME DE MES 
PARENTS) pour nos habitants de 73 ans et plus    
 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à  23h45.    
 
PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL le VENDREDI  5 OCTOBRE 2018 à 20h30 


