
 

 

 

              RÉPUBLIQUE FRANÇAISE     

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

               ------- 

                 Mairie 

            Saint  Pal de Chalencon  

               ------- 

CONSEIL MUNICIPAL DU 3 MAI 2019 

 
Sont présents : Pierre BRUN – Alain BONIFACE – Bernard GAGNAIRE  - Daniel 
TRIOLAIRE  –     Gérard LAVAL –  Monique BONJOUR   –  Paul FRAISSE- Thérèse 
VALENTIN – Christiane BUHNEMANN –  Denise MAISONNEUVE – Régine 
COUTENSON – Daniel CHAPUIS -     
 
Absents : Alexandre ALLARD –  
Absents excusés :   Claudius CHAPUIS pouvoir donné à Alain BONIFACE – 
Madeleine ALLARD    
 
DELIBERATION SUBVENTION EXCEPTIONNELLE ECOLE NOTRE DAME DE LORETTE 
Dans le cadre découverte du patrimoine auvergnat, les enfants de l’école Notre Dame de 
Lorette ont effectué un voyage à Vulcania les 2 et 3 mai 2019.   
Le coût par enfant s’élève à 148 euros financés par les familles et l’APEL.  
Demande d’une subvention exceptionnelle à la Commune de 6 euros par enfant et par jour, soit 
384 €. 
Vote à l’unanimité : 14 favorables 
 
DELIBERATION ADHESION COMMUNE ST GENEST MALIFAUX AU SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL POUR LA CAPTURE DES CARNIVORES DOMESTIQUES ERRANTS 
Adhésion de la Commune de St Genest Malifaux au Syndicat intercommunal. 
Acceptation de la candidature par les Maires des Communes adhérentes. 
Pour St Pal de Chalencon vote à l’unanimité : 14 favorables 
 
INFORMATION TRAVAUX ET FLEURISSEMENT ENTREE OUEST (CRAPONNE SUR 
ARZON) 
Les travaux fleurissement sont terminés : haie champêtre le long du parking de la 
Société VELFOR, aménagement végétal près de la station essence. 
Il reste à déplacer les containers et mettre en place les gabions pour le 
réaménagement des panneaux existants. 
 
INFORMATION CHAUFFAGE EGLISE 
De nombreux travaux de mise en sécurité ont été effectués. Un nouveau contrôle de 
l’APAVE doit intervenir le MERCREDI 15 MAI 2019. 
 
INFORMATION BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
La commission créée pour la BIBLIOTHEQUE MEDIATHEQUE de notre commune et 
les bénévoles qui gèrent actuellement la bibliothèque ont été reçus à BEAUZAC (3000 
habitants) pour une visite de leur espace bibliothèque médiathèque.   
Nous remercions bien vivement Mme Isabelle REBER qui, en nous faisant partager 
ses compétences et son dynamisme, a intensifié notre volonté d’un espace aussi 
convivial. 
 
 



INFORMATION ADRESSAGE DES RUES 
La numérotation et les adresses sont terminées et validées par le cadastre. 
Mise à jour à effectuer par le cadastre au niveau du SIG (Système d’information 
géographique). 
C’est l’entreprise GIROD à CLERMONT FERRAND qui a été choisie pour la 
réalisation : 
 - 131 plaques de rue à poser sur poteaux 
 - 131 poteaux 
 - 26 plaques de rue à poser sur mur 
 - 171 numéros à 1 chiffre, 341 numéros à 2 chiffres, 320 numéros à 3 chiffres 
 - 5 numéros à 4 chiffres. 
La pose des différents éléments sera effectuée par nos services techniques, hors mis  
la pose des numéros de maison où nous mettrons à contribution chaque propriétaire 
ou locataire sur la Commune. 
 
INFORMATION  « AUTO STOP » 
Le Pays de la Jeune Loire et les communautés de Communes du Pays de 
Montfaucon, des Marches du Velay Rochebaron, de Loire Semène et du Pays des 
Sucs souhaitent mettre en place un dispositif d’auto stop sécurisant, organisé, gratuit 
et écoresponsable. Des panneaux indiqueront dans chaque Commune les points 
d’arrêts. Les conducteurs et passagers potentiels doivent s’inscrire en Mairie. Il leur 
sera remis un brassard réfléchissant pour les passagers et un autocollant pour les 
véhicules des conducteurs. 
Aide aux publics les plus fragiles : jeunes de moins de 16 ans, personnes en insertion 
professionnelle ou recherche d’emplois, ménages non motorisés.   
Pour ST PAL DE CHALENCON, nous avons demandé 3 panneaux indiquant les 
points de rencontre sur les 3 places  principales (aux entrées de la Commune). 
 
INFORMATION M.S.A.P (MAISON DE SERVICES AU PUBLIC) 
Mme Isabelle  VALENTIN, députée de notre circonscription, nous a demandés de faire 
le point sur les activités de la MSAP évoquant une baisse des services dans certaines 
agences postales communale. 
Pour les 3 premiers mois de l’année 2019 : 
  . Agence Postale Communale : 1486 passages contre 1514 pour la même 
période en 2018 (la différence provient d’une panne d’une journée complète) 
 - Office du Tourisme : 32 en 2018 à 55 en 2019 
 - MSA et CARSAT : 6 en 2018 à 30 en 2019. 
  
Pas de baisse de  fréquentation pour notre Commune, environ 24 passages par jour. 
Nous lui avons demandé d’intervenir auprès de la banque postale pour modifier le 
montant maximum autorisé des retraits et des versements trop faible. 
 
INFORMATION ASSEMBLEE GENERALE SICTOM DES MONTS DU FOREZ 
 
Pour St Pal de Chalencon, ouvertures estivales supplémentaires de la déchetterie : 
LES SAMEDIS 6 JUILLET, 20 JUILLET, 3 AOUT et 24 AOUT 2019. 
 
INFORMATION PACTE FINANCIER ET FISCAL  C.C.M.V.R. 
Le pacte financier et fiscal de solidarité entre la Communauté de Communes des 
Marches du Velay Rochebaron et les communes membres a été adopté dans son 
principe, en séance le 14 Mars 2019. Son application effective à compter du 1er 
JANVIER 2020 devra, pour chacune des décisions, être votée par le Conseil 
Communautaire : 
- Majoration spéciale de la C.F.E. (contribution foncière des Entreprises)   
- Répartition du Fonds de Péréquation Intercommunale (FPCI) suivant le droit 
commun 



- Réflexion sur les outils de solidarité activables pour les communes rurales 
- Partage de la fiscalité TFB et taxe aménagement sur les extensions des ZAE  
- Développement des outils de mutualisation entre CCMVR et communes membres 
- Fonds de concours des communes lors de la réalisation d’un équipement d’intérêt 
communautaire dans la commune d’’implantation. 
 
INFORMATION SITUATION FINANCIERE DE LA COMMUNE 
 
Baisse de 3.97 %  de la dotation globale de fonctionnement au titre de 2019/2018. 
Encours de la dette par habitant au 31/12/2018 : 1.195 €. 
 
INFORMATION FOIRE ARTICOM 
Le Comité des Fêtes et d’animation, les Amis de St Pal, le Comité de Jumelage, les 
Folastras et la Commune de ST PAL DE CHALENCON organisent le SAMEDI 13 
JUILLET 2019 une foire dénommée ARTICOM (ARTISANS, COMMERCANTS, 
ARTISTES) réunissant des exposants de notre commune et des communes voisines, 
foire qui se déroulera toute la journée du samedi avec possibilité d’une restauration 
rapide à midi et un repas sous chapiteau le soir avec retraite aux flambeaux. 
Les exposants intéressés peuvent s’inscrire à la Mairie, nous avons déjà une bonne 
vingtaine d’inscriptions (emplacement gratuit avec un chèque de caution de 30 € 
récupéré en fin de journée). 
 
INFORMATION COMMISSION « PETITE ENFANCE » 
Nouvelle convention signée entre la Commune et la Communauté de Communes des 
Marches du Velay Rochebaron concernant l’espace cantine. A compter du 1er juillet 
2019 la  Commune n’effectuera plus les travaux de ménage du Clos de Lorette, en 
revanche, elle réglera un loyer d’environ 4.500 € par an (loyer + charges) pour 
l’occupation des lieux. 
 
INFORMATION CHATEAU 
Une rencontre a eu lieu avec monsieur le maire de Polignac. Le Prince ALBERT II de 
Monaco souhaite visiter les lieux compte tenu de ses origines et notre commune 
souhaiterait s’associer à ce projet.  
  
INFORMATION  THD 
A l’initiative de la région Auvergne Rhône-Alpes et dès 2020, accès, sur l’ensemble du 
territoire auvergnat, au très haut débit soit par la fibre, soit par le 4G. La fin du 
déploiement de la fibre sera effective pour 2022, contre 2025 dans le contrat initial. 
La Région financera ce projet à hauteur de 180 M€. Le déploiement sur notre 
Commune devrait être effectif 2ème semestre 2021. 
   
QUESTIONS DIVERSES 
Une délégation s’est déplacée à BRANDY-HAUT pour modifier l’arrêt du car 
actuellement non éclairé et relativement dangereux. L’arrêt serait déplacé au centre 
du village et non plus sur la départementale – un devis doit être établi. 
 
Les gérants du Petit Casino quittent notre Commune pour raisons personnelles. La 
directrice régionale fait son possible pour avoir de nouveaux gérants dans les 
meilleurs délais. 
 
Le marché groupement de commandes voirie CCMVR « Conches et Méalet » a été 
attribué à la Société COLAS. 
  
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 23h45.   
  
PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL le Vendredi 7 Juin 2019 à 20h30. 

____________________ 


