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CONSEIL MUNICIPAL DU 5 OCTOBRE 2018 
Sont présents : Pierre BRUN – Alain BONIFACE – Bernard GAGNAIRE  - Daniel TRIOLAIRE  –  
Christiane BUHNEMANN – Thérèse  VALENTIN - Gérard LAVAL –  Monique BONJOUR –  
Denise MAISONNEUVE – Régine COUTENSON – Daniel  CHAPUIS – Stéphanie 
CHARPENTIER – Claudius CHAPUIS 
Absents : Alexandre ALLARD.    
Absents  excusés : Paul FRAISSE pouvoir donné à Bernard GAGNAIRE 
  
ASSOCIATION « LES AMIS DE CHATURANGES » 
Michael BERTRAND nous rappelle que l’association a été créée en 1991 pour mener à bien la 
réhabilitation de la maison de la béate, maison d’Assemblée à CHATURANGES. 
Le projet est ensuite resté quelque temps en sommeil suite au départ de plusieurs adhérents.   
Les travaux ont repris avec l’intention de créer un gite rural et finalement l’association a opté pour 
une location à l’année, les revenus permettant de finir les travaux. 
L’association (une quinzaine de membres) voudrait se relancer dans l’animation du village avec 
l’organisation d’une fête artisanale en été, afin de faire découvrir le patrimoine du village (chasse 
au trésor, animation musicale, exposition artisanat local). 
  
 
DELIBERATION CONVENTION COORDONNATEUR DE SECURITE « CENTRE DE VIE » 
Convention de mise à disposition d’un coordinateur de sécurité agréé (rôle de sécurité et de 
santé des travailleurs) signée entre le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de 
la Haute-Loire et St Pal de Chalencon dans le cadre des travaux « Centre de vie cœur du bourg 
et Maison de Santé ». 
La convention prendra effet dès la phase de conception, d’étude ou d’élaboration de l’ouvrage et 
prendra fin à la réception des travaux – coût : 2.200 € 
Vote à l’unanimité : 14 favorables   
 
DELIBERATION DECISION MODIFICATIVE BUDGET INVESTISSEMENT ECLAIRAGE 
PUBLIC ; AUGMENTATION DE CREDIT CHAPITRE 20 
A la demande de la Trésorerie, les travaux relatifs à l’électrification du bourg sont à comptabiliser 
au chapitre 20 en lieu et place du chapitre 23 ; ouverture du crédit correspondant au chapitre 20.  
Vote à l’unanimité : 14 favorables 
 
DELIBERATION SUBVENTION EXCEPTIONNELLE ADMR REMBOURSEMENT 
ELECTRICITE 
L’A.D.M.R a fourni l’électricité, durant quelques mois, au local associatif de la Commune ; une  
subvention exceptionnelle de 500 € est accordée à l’A.D.M.R au titre de l’aide apportée. 
Vote à l’unanimité : 14 favorables 
 
DELIBERATION TRANSFERT DE LA COMPETENCE EAU ET ASSAINISSEMENT A LA 
CCMVR AU 1er JANVIER 2020 
La commune doit délibérer sur le transfert, au 1er JANVIER 2020, de la compétence « eau et 
assainissement » à la Communauté de Communes des Marches du Velay-Rochebaron. 
La compétence est portée, pour notre Commune, par les EAUX DU VELAY. Il est possible 
d’attendre la date butoir le 1er JANVIER 2025. 
Vote : 14 contre le transfert 
 
 



 
 
DELIBERATION CERTIFICAT ENERGIE CAUE 
Il y a lieu de signer une convention avec le département et notre Commune pour la valorisation 
des opérations au titre du dispositif des Certificats d’Economie d’Energie (C.E.E.).  
Il s’agit d’un accompagnement technique par les Services du Département dans le traitement des 
factures et l’élaboration d’un dossier administratif pour l’obtention des C.E.E. 
Vote à l’unanimité : 14 favorables 
 
DELIBERATION DEMANDE DE SUBVENTION ET PLAN DE FINANCEMENT TRAVAUX 
ABAT-SON DE L EGLISE A LA CCMVR 
Les abat-sons de notre église sont à remplacer. Une subvention au titre du petit Patrimoine sera 
demandée à la C.C.M.V.R et une subvention au titre de l’entretien des monuments inscrits à 
l’inventaire supplémentaire des monuments historiques sera demandée à la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles. 
Une demande de devis a été faite auprès de l’entreprise GUY SALANON. 
Vote à l’unanimité : 14 Favorables 
 
NOMINATION DELEGUES COMMISSION PACTE FINANCIER ET FISCAL 
Des groupes de travail ont été créés au sein de la CCMVR : 
- Politique fiscale et partage de fiscalité : ALAIN BONIFACE 
- Politique de solidarité : BERNARD GAGNAIRE 
- Mutualisation, services communs, exercice et financement des compétences : PIERRE BRUN 
 
 
INFORMATION PERMIS DE CONSTRUIRE « CENTRE DE VIE CŒUR DU BOURG » 
Le permis de construire a été déposé semaine 41, conforme à ce que les Bâtiments de France 
ont demandé. 
Nouveau projet établi s’orientant vers la réhabilitation des bâtiments avec un minimum de 
démolition.  
 
 
INFORMATION « PETITE CITE DE CARACTERE » VILLAGE REMARQUABLE 
Il s’agit d’un Label national pour des communes de moins de 6000 habitants. 150 communes 
sont actuellement labellisées dont 3 en Haute-Loire : Le Monastier sur Gazeille – Chilhac et 
Allègre. 
Label, qui a pour objectif de mettre en valeur son village pour son patrimoine architectural 
remarquable dans un but de développement du tourisme. Les communes labellisées s’engagent 
à mettre en valeur leurs ressources (patrimoine, culture, fleurissement, vie associative…) en 
répondant aux critères d’une charte établie par les autorités départementales, pour l’accueil du 
public et des touristes. 
Notre commune s’est inscrite en adressant un dossier à la Maison Départementale du Tourisme, 
une première présentation de notre dossier a eu lieu le 27 SEPTEMBRE au Monastier sur 
Gazeille, et un deuxième entretien s’est déroulé le 10 OCTOBRE en Mairie avec visite de notre 
village ; décision prise fin octobre. 
La labellisation nous donnerait un atout supplémentaire pour notre tourisme, elle ouvre droit 
également aux subventions régionales « villages remarquables ». 
  
  
INFORMATION TRAVAUX VOIRIE 
Enrobé sur BOISSET-BAS terminé (930 m) – 2 journées - Fossés terminés et récupération eaux 
pluviales – Coût total : 43.475,80 € HT. 
 
LA 1ère  tranche centre bourg est terminée. La deuxième est prévue courant AVRIL 2019 
 
 
 



 
 
 
 
INFORMATION DEPLACEMENT CABINET OSTEOPATHE 
Au 1er octobre 2018, le cabinet d’ostéopathie s’est installé à l’emplacement des locaux de 
l’ancienne poste. La mairie a pris en charge les travaux relatifs à la cloison et au revêtement des 
sols (entreprise CALMARD).   
 
INFORMATION SECURISATION VOIRIE « LA GRAFFIERE » 
Nous sommes sollicités pour des problèmes de sécurité à la sortie de l’école privée, à la fois 
pour le respect de la vitesse à l’entrée de St Pal et le stationnement gênant et interdit à proximité 
de l’école : 
- Création d’un passage pour piétons sécurisé par deux bandes en couleur 
- Installation de barrières afin de sécuriser les trottoirs. 
  
 
INFORMATION  « PROGRAMME HABITER MIEUX » 
 L’association SOLIHA HAUTE-LOIRE (solidaires pour l’habitat) vous accompagne dans votre 
projet de rénovation de votre logement, pour 
- accéder à un meilleur confort 
- réduire votre facture énergétique 
- valoriser votre patrimoine 
- préserver l’environnement 
avec une aide financière, soit de l’ANAH (agence nationale de l’habitat), du département, de la 
communauté de communes … 
Une permanence est mise en place en mairie une fois par trimestre dans les communes. Elle a 
eu lieu le 26 SEPTEMBRE à St Pal de Chalencon, une deuxième est prévue le 19 DECEMBRE 
mais vous pouvez également joindre l’association SOLIHA au 04.71.09.14.07 
 
REUNION ARTISANS, CCMVR et MAIRIE 
Réunion des artisans pour relancer la zone du Breyre  
A l’initiative de la Commune, la Communauté de Communes des Marches du Velay Rochebaron 
a prévu une réunion le 19 OCTOBRE 2018 à 18 H en Mairie avec les artisans de ST PAL DE 
CHALENCON et toute personne désireuse de créer une activité sur la Commune. 
 
  
 
  
 
  
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 23 H 45   
 
PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL le VENDREDI 9 NOVEMBRE 2018   à 20 h30 


