
 

 

 

              RÉPUBLIQUE FRANÇAISE     

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

               ------- 

                 Mairie 

            Saint  Pal de Chalencon  

               ------- 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 5 AVRIL 2019 

 

 
Sont présents : Pierre BRUN – Alain BONIFACE – Bernard GAGNAIRE  - Daniel 
TRIOLAIRE  –     Gérard LAVAL –  Monique BONJOUR   –  Paul FRAISSE- Thérèse 
VALENTIN – Christiane BUHNEMANN – Madeleine ALLARD –   Denise 
MAISONNEUVE    
 
Absents : Alexandre ALLARD –  
Absents excusés : Régine COUTENSON pouvoir donné à Thérèse VALENTIN – 
Claudius CHAPUIS pouvoir donné à Alain BONIFACE– Daniel CHAPUIS pouvoir 
donné à Daniel TRIOLAIRE 
 
DELIBERATION EMPRUNT BUDGET ANNEXE « CENTRE DE VIE CŒUR DU BOURG » 
 
Deux propositions : le Crédit Agricole et la Caisse d’Epargne 
La proposition du Crédit Agricole est retenue : 
 - 800.000 € sur 20 ans – Taux Fixe  1,24 % 
 - 800.000 € sur 24 mois – Taux Fixe 0,5 % (en attente de la réception des subventions) 
Vote à l’unanimité : 14 favorables 
 
DELIBERATION REGULARISATION DES SOLDES EMPRUNTS EXERCICES 
ANTERIEURS : 
 
La Trésorerie de Bas en Basset demande de régulariser les soldes d’emprunts : 
 -   905,18 € (produit) emprunt Caisse d’Epargne 1994/2009 
 - 2.730,27 € (charge) emprunt Crédit Agricole 1998/2013 
 - 2.279,40 € (produit) emprunt Crédit Local 1999/2014 
 - 2.334,68 € (charge) emprunt Crédit Agricole 2015  
Vote à l’unanimité : 14 favorables 
 
DELIBERATION CONVENTION CCMVR ENTREES PISCINE 
 
Renouvellement de la Convention annuelle entre la Commune et la Communauté de 
Communes des Marches du Velay Rochebaron, notifiant la gratuité de la piscine pour 
les occupants des chalets de BOISSET et ST PAL DE CHALENCON durant l’été, 
moyennant une somme forfaitaire de 700 € 
Vote à l’unanimité : 14 favorables 
 
 
 
 
 
 



 
 
  
DELIBERATION MARCHE ATTRIBUTIF « STATION DE CARBURANT » 
 
Sur les 6 entreprises qui ont répondu sur un appel d’offres, trois ont été retenues pour 
un devis à chaque livraison de carburants : 
Les sociétés GRANJON COMBUSTIBLES, DYNEFF SAS et VINCENT.   
Délibération sur le choix des entreprises pour négociations des marchés.   
Vote à l’unanimité : 14 favorables 
 
 
INFORMATION FLEURISSEMENT ENTREE OUEST (CRAPONNE SUR ARZON) 
DE LA COMMUNE 
   
Une étude a été demandée au Cabinet REALITE pour l’aménagement des 4 entrées 
de la Commune. 
Pour cette année, l’aménagement sera effectué sur l’entrée OUEST (Craponne sur 
Arzon) : 
- pour masquer les containers, déplacement de ceux-ci de l’autre côté de 
l’emplacement actuel. 
- aménagement végétal près de la station essence et le long du fossé.   
- dissimulation des véhicules du parking VELFOR par la création d’une haie 
champêtre d’environ 60 m. 
- réaménagement des panneaux existants (mise en place de gabions). 
  
INFORMATION TRAVAUX VOIRIE CENTRE BOURG 
 
Tous les travaux de la place de l’Eglise seront terminés fin de la première quinzaine 
de mai 2019. 
  
 
INFORMATION TRAVAUX ASSAINISSEMENT CENTRE BOURG 
 
Travaux assainissement eaux pluviales terminés d’ici 3 semaines rue Pierre SAVEL, 
et Passage de la Mairie. 
 
  
INFORMATION TRAVAUX MAISON MEDICALE 
 
A partir du 30 AVRIL 2019 les appels d’offres seront lancés – 14 lots 
Ouverture des plis le 9 JUIN 2019 
Choix des Entreprises le 18 JUIN 2019 
Environ 18 mois de travaux  
 
 
INFORMATION DIAGNOSTIC CHATEAU 
 
Choix d’un architecte pour établir un diagnostic du château, nous avons un premier 
devis du bureau CROISEE D’ARCHI et attendons le second pour décision. 
  
 
 
 
 
 



 
 
INFORMATION CHAUFFAGE EGLISE 
 
De nombreux travaux ont été effectués pour remettre la chaufferie aux normes – 
alimentation électrique, arrêt d’urgence, coupure fioul ventilation haute, clapet coupe-
feu. 
  
 
INFORMATION FESTIVAL DE LA CHAISE DIEU 
 
53ème Festival de Musique de la Chaise Dieu du 22/08/2019 au 01/09/2019. 
Cette année, une Sérénade itinérante aura lieu le Vendredi 23 août à 11 h sur le 
parvis de l’Eglise où à l’intérieur en cas de mauvais temps. 
Subvention accordée : 1000 € (identique à l’année dernière) 
 
 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 
Le département, à hauteur de 12,5 % et la Communauté de Communes des Marches 
du Velay Rochebaron, à hauteur de 10 % de l’aide du Département subventionneront  
l’achat immobilier d’Entreprise dès 250 m2 couverts au lieu de 500 m2 auparavant. 
La subvention de la Communauté de Communes des Marches du Velay Rochebaron 
est plafonnée à 10.000 € par projet. 
 
 
DEMANDE CCMVR : JOB D’ETE « VILLAGES VACANCES » 
 
Recherche par la Communauté de Communes des Marches du Velay Rochebaron 
d’une personne pouvant accueillir les locataires des Villages vacances de BOISSET et 
ST PAL DE CHALENCON et effectuer le ménage du 8/07/2019 à la première semaine 
de septembre, 35 H sur 7 jours.  
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
  
Pont de l’Etang : les travaux ont débutés lundi 8 avril pour une durée d’environ trois 
mois, l’accès de la route est fermé mais une passerelle est mise en place pour l’accès 
piétons. 
 
Cérémonie du 8 mai 2019 : la date est fixée au DIMANCHE 5 MAI 2019. 
 
 
  
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 23 h45    
  
PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL le Vendredi 3 mai 2019 à 20 h30 
 

 

 

 

 
 

 

  


