
 

 

              RÉPUBLIQUE FRANÇAISE     

               -------      
             Département de la Haute-Loire 

               ------- 

                 Mairie 

            Saint  Pal de Chalencon  

               ------- 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 12 FEVRIER 2019 

 
Sont présents : Pierre BRUN – Alain BONIFACE – Bernard GAGNAIRE  - Daniel 
TRIOLAIRE  –     Gérard LAVAL –  Monique BONJOUR   – Régine COUTENSON –    
–  Paul FRAISSE- Thérèse VALENTIN – Christiane BUHNEMANN – Madeleine 
ALLARD – Claudius CHAPUIS  
Absent : Alexandre ALLARD.    
Absents  excusés : Denise MAISONNEUVE – Daniel CHAPUIS pouvoir donné à Daniel 
TRIOLAIRE   
 
REMPLACEMENT CONSEILLERE MUNICIPALE DEMISSIONNAIRE PAR 
MADELEINE ALLARD 
Madeleine ALLARD, présente au conseil municipal de ce jour, remplace Stéphanie 
CHARPENTIER, démissionnaire. 
 
PRESENTATION ARCHIVAGE DE LA MAIRIE : GENEVIEVE DUMAINE 
 
Geneviève DUMAINE, avec l’aide de Jacques  CHAVANOL, ont bien voulu, 
bénévolement, se charger de reclasser dans un ordre fonctionnel les archives de la 
Mairie, et nous les remercions bien sincèrement pour ce travail très rigoureux et très 
fastidieux. 
Ces archives représentent toute la  Mémoire de notre Commune : archives vivantes 
pour les  5 à 10 dernières années et archives mortes ainsi dénommées pour les 
précédentes. 
De nombreux documents ont été ainsi reclassés certains datant d’avant la révolution. 
Le tri par catégorie et thème est pratiquement terminé : élections, recensement, état 
civil, conseils municipaux, arrêtés du Maire, actes notariés concernant la Mairie, 
urbanisme, voirie, budgets …. 
Il s’agit maintenant d’aménager la salle des archives par de nouvelles étagères. 
Geneviève établira un répertoire afin de retrouver plus facilement les documents 
recherchés. 
Les archives antérieures à 1800 seront certainement remises aux archives 
départementales, pour une sauvegarde de celles-ci dans de meilleures conditions. 
 
   
DELIBERATION SUBVENTION « LEADER » ABAT-SONS DE L’EGLISE 
 
Les travaux pour le remplacement des abat-sons de l’Eglise s’élèvent à 21.480 € HT 
financés d’ores et déjà par la Communauté de Communes des Marches du Velay 
Rochebaron pour un montant de 5.000 €. 
Délibération pour une demande de subvention  « LEADER » pour 5.585 €. 
Une demande de subvention sera également faite à la DRAC pour 6.444 €. 
Reste à la charge de la Commune : 4.451 € 
Vote à l’unanimité : 13 favorables 
 



 
 
DELIBERATION CONVENTION D’ADHESION AU SERVICE ASSISTANCE 
RETRAITE DU CENTRE DE GESTION 
  
Reconduction de la  Convention  d’adhésion au Service Assistance Retraite pour les 
agents des collectivités locales  pour la période du 01/01/2019 au 31/12/2022. 
Vote à l’unanimité : 13 favorables 
  
DELIBERATION  ACQUISITION TRACTEUR ET SALEUSE EN REMPLACEMENT 
DU FORD ET SALEUSE HORS SERVICE 
Le tracteur Ford (moteur HS -11000 heures) et la saleuse appartenant à la Commune 
sont à remplacer compte tenu du coût de réparation de ceux-ci et de leur trop grande 
usure. 
Délibération pour l’acquisition d’un tracteur d’occasion et d’une saleuse neuve. 
Vote à l’unanimité : 13 favorables 
 
DELIBERATION DEMANDE DE PASSER UN CHEMIN PRIVE EN CHEMIN PUBLIC 
 
Plusieurs copropriétaires indivises souhaitent céder à la Commune un chemin privé 
afin de rentrer ce chemin dans le domaine communal. 
Vote pour ou contre le transfert : 13 contre 
 
PROJET RESULTATS DE FONCTIONNEMENT 2018 DES BUDGETS COMMUNE, 
STATION CARBURANT, CENTRE DE VIE CŒUR DU BOURG ET CCAS 
 
Station de carburants : excédents 394,40 € 
C.C.A.S. : excédents  1.005,32 € 
Commune : excédents 132.416,45 € 
  
 
INFORMATION TRAVAUX ET SUBVENTIONS MAISON MEDICALE ET ILOT 
BRUNON  
     MAISON MEDICALE  ILOT BRUNON  
 
- Coût prévisionnel HT   771.912 €    836.237 € 
- Subventions attribuées 
  ou en cours d’attribution   568.765 €    594.146 € 
 
- Financement Commune   203.147 €    242.091 € 
 
 
INFORMATION SUR L’ADRESSAGE 
 
Tous les noms de rues ont été répertoriés dans le village et les hameaux, tous les 
bâtiments de la Commune ont un numéro, au total 840 adresses répertoriées. 
Le Bourg sera en numérotation binaire. 
Les Hameaux seront en numérotation métrique. 
Pour l’achat du matériel (plaques, poteaux et fixations) nous avons un devis de  
15.000 euros HT. 
Sur les plaques seront notés les  noms de la rue, la commune et le  hameau. 
 
  
 
 
 



 
 
DELIBERATION POUR LA CREATION D’UNE COMMISSION « BIBLIOTHEQUE, 
MEDIATHEQUE, LUDOTHEQUE – INFORMATION ASSEMBLEE BIBLIOTHEQUE 
DEPARTEMENTALE DE LA HAUTE LOIRE 
 
Décision d’une création d’une commission  « Bibliothèque, Médiathèque, 
Ludothèque » pour réfléchir à la mise en place et la gestion du nouvel espace 
Bibliothèque prévu dans notre projet « centre de vie cœur du bourg » 
Thérèse VALENTIN – Christiane BUHNEMANN – Madeleine ALLARD – Monique 
BONJOUR – Alain BONIFACE   
Vote à l’unanimité : 13 favorables 
 
DELIBERATION POUR LA CREATION D’UNE COMMISSION « PARCOURS DE 
SANTE » 
 
Paul FRAISSE – Bernard GAGNAIRE – Daniel TRIOLAIRE et Gérard LAVAL se sont 
proposés pour participer à cette commission afin de revoir et améliorer le parcours de 
santé. 
Vote à l’unanimité : 13 favorables 
 
 
ORGANISATION D’UNE REUNION D’INITIATIVE LOCALE (GRAND DEBAT 
NATIONAL) 
Un groupe de 7 garants a été désigné  par le Préfet. Si un débat est organisé, un de 
ces garants assistera à la réunion. 
Pour notre Commune Le Livre des Doléances est très peu utilisé. 
Vote pour organiser un débat : 3 abstentions, 9 contre, 1 favorable 
  
  
  
  

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à  23 Heures. 
  

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL le MARDI 12 MARS à 20 h30 
_____________________________ 
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