
   

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

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

------- 
                 MAIRIE 

            SAINT-PAL-DE-CHALENCON  

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 4 JANVIER 2019 

 
Sont présents : Pierre BRUN – Alain BONIFACE – Bernard GAGNAIRE  - Daniel TRIOLAIRE  –     
Gérard LAVAL –  Monique BONJOUR –  Denise MAISONNEUVE – Régine COUTENSON – 
Daniel  CHAPUIS  –  Paul FRAISSE- Thérèse VALENTIN - 
Absent : Alexandre ALLARD.    
Absents  excusés : Christiane BUHNEMANN – Claudius CHAPUIS 
 
DELIBERATION APPROBATION ELECTION  VENTE BIEN DE SECTION  LIEU DIT 
« BOISSET BAS 
A l’issue du vote relatif à la cession d’une cote part de la  parcelle de terrain cadastrée F 760 
« bien de section » au Boisset Bas le conseil municipal, à l’unanimité, valide le vote du samedi 
15 Décembre 2018 
18 votants sur 27 inscrits 

- Pour :  18 
- Contre : 0 

 Vote pour à l’unanimité   
 
DELIBERATION PARTICIPATION DE LA COMMUNE A LA MUTUELLE PREVOYANCE  
Suite à l’adhésion au nouveau contrat de prévoyance à destination des employés de la commune  
( MNT en remplacement de INTERIAL) et à l’augmentation du taux de cotisation, il est proposé 
de porter la participation mensuelle, par salarié  de la commune, à 14 € contre 13 € 
précédemment. 
Coût  annuel complémentaire pour la commune environ 96 € + Charges sociales. 
Vote pour à l’ unanimité 
   
DELIBERATION PROJET PLAN DE FINANCEMENT ABAT-SONS « D.R.A.C » « LEADER »   
L’investissement relatif à la remise en état des  « abat-sons » de l’église, d’un montant hors taxes 
de 18 400 €,  est financé à hauteur de 5 000 € par la CCMVR. 
Il y a lieu de déposer un dossier de subvention à la Direction Régionale  des Affaires Culturelles  
Subvention demandée : 30% soit 5 520 € 
Et un dossier de subvention « LEADER » : 23% soit 4 232 € 
Vote pour à l’ unanimité   
 
DELIBERATION CONVENTION FINANCIERE ENTRE L’ECOLE NOTRE DAME DE LORETTE 
ET LA COMMUNE 
L’évolution des effectifs tant dans l’école publique que dans l’école privée Notre Dame de Lorette 
a conduit la commune et l’école privée à se rapprocher afin de redéfinir la participation financière 
de la commune aux frais de fonctionnement de l’école privée. 
Il est apparu tant pour l’école privée que pour la commune qu’il était nécessaire de maitriser le 
volant financier du contrat d’association. 
Il sera  institué, par convention, en date du 12 janvier 2019 un socle financier d’un montant de 
31 200 € correspondant à une participation par élève de 650 € sur une base de 48 élèves. 
Chaque élève supplémentaire donnant lieu à un versement complémentaire de 650 €. 
Ce socle ne pourra excéder 75 % des charges de fonctionnement de l’école privée. 
L’école privée s’engage, chaque année, lors de son assemblée générale à revaloriser la 
contribution versée par les familles. 
Vote pour à l’unanimité 



 
 
DELIBERATION  PROJET PLAN DE FINANCEMENT « DETR/FSIL »VOIRIE 2019 & CENTRE 
DE VIE CŒUR DU BOURG  
Deux dossiers seront présentés aux services de  l’ETAT au titre de la Dotation aux Equipements 
des Territoires Ruraux & Fonds de Soutien à l’Investissement Local. 
Centre de vie Cœur du Bourg 

-  «  Maison médicale » 
               Investissement 890 757  € Hors taxes  
               Subvention DETR/FSIL demandée 356 000  € (39,97 %) 

- «  Ilot BRUNON » 
    Total investissement : 717 391 € Hors taxes 
    Investissement éligible : :483 126 € 
   Subvention DETR/FSIL  demandée 193 250  €  (39,95 %) 

Vote pour à l’unanimité 
 
DELIBERATION ENGAGEMENT DEPENSES INVESTISSEMENTS 2019 
Avant le vote du budget 2019 et afin de ne pas bloquer le paiement des investissements 2019, il 
y a lieu d’ouvrir le budget d’investissement 2019 à hauteur de 25% du montant du budget 2018 
Vote pour à l’unanimité 
 
DELIBERATION PRIX DE CESSION DU « BATI » DES CONCESSIONS  
La commission a fixé le prix du « bâti » des concessions à reprendre au cimetière  au terme des 
trois années  de la procédure de reprise des caveaux à l’état d’abandon. 
Suivant numérotation par allée : 
A 5 :  500 € 
C13 : 900 € 
C23 : 500 € 
C59 : 900 € 
C56 : 300 € 
E2 :   200 € 
E18 : 200 € 
E86 : 500 € 
Vote pour à l’unanimité 
 
DELIBERATION NON REMPLACEMENT DU 4ème ADJOINT 
Suite à démission d’une adjointe, il est proposé de ne pas remplacer le 4ème adjoint (e) au sein du 
conseil municipal ; en conséquence 1 adjointe et 2 adjoints assureront les fonctions jusqu’au 
terme du mandat 
Vote pour à l’ unanimité 
 
INFORMATION PETITES CITES DE CARACTERE 

Notre commune a été labellisée, par la commission nationale,  au mois de décembre 2018       

«  Petites Cités de Caractère » 

Nous rejoignons, avec AUZON et SAINT PAULIEN, les trois communes de la HAUTE LOIRE 
précédemment labellisées ALLEGRE, CHILHAC et LE  MONASTIER SUR GAZEILLE. 
Cette reconnaissance patrimoniale, historique, culturelle, environnementale fera de notre cité  un 
lieu attractif en matière touristique et économique. 
Nous invitons l’ensemble de notre population à communiquer sur ce label.  
La signature de la chartre sera effective courant 1er semestre 2019.    
QUESTIONS DIVERSES 
Un cahier des citoyens « vous avez la parole » de doléances et propositions est ouvert en mairie  
  
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à  23 Heures 
  
PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL le VENDREDI 1er  Février 2019   à 20 h30 

_____________________________ 


