
 

 

 

              RÉPUBLIQUE FRANÇAISE     

               -------      
             Département de la Haute-Loire 
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            Saint  Pal de Chalencon  
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CONSEIL MUNICIPAL DU 6 SEPTEMBRE  2019 

 

 
Sont présents : Pierre BRUN – Alain BONIFACE – Bernard GAGNAIRE  - Daniel 
TRIOLAIRE   –  Monique BONJOUR   –    Thérèse VALENTIN – Christiane 
BUHNEMANN –    Claudius CHAPUIS  - Paul FRAISSE – Gérard LAVAL – Madeleine 
ALLARD 
Absent : Alexandre ALLARD –  
Absents excusés :     Régine COUTENSON pouvoir donné à Thérèse VALENTIN -
Daniel CHAPUIS – Denise MAISONNEUVE  pouvoir donné à Pierre BRUN 
 
DELIBERATION CONVENTION CANTINE CCMVR (Communauté de 
Communes des Marches du Velay – Rochebaron 
 
Convention concernant la mise à disposition par la CCMVR à la Commune de 
locaux au clos de lorette et espaces extérieurs pour la cantine, ainsi que la chapelle 
et son local attenant. 
Participation financière pour la commune : environ 270 € mensuel. 
Vote à l’unanimité : 13 favorables 
 
 
DELIBERATION CONVENTION PETITES CITES DE CARACTERE  
 
Droit d’entrée de 400 euros pour l’enregistrement de la licence de marque et frais de gestion 
administratifs. 
Vote à l’unanimité :13 favorables 
 
 
DELIBERATION DEMANDE DE SUBVENTION ASSP (association sportive de st pal) 
 
Concerne des améliorations à effectuer sur le terrain de foot : deux devis ont été établis pour le 
remplacement des cages de foot (petites). 
A revoir également l’éclairage du terrain de foot, une étude va être faite par le syndicat 
d’électrification de la Haute-Loire et demande de subventions.  
Le Conseil décide de ne pas délibérer ce jour et reste dans l’attente du devis d’éclairage pour 
monter un dossier avec la totalité des travaux, pour ensuite répondre à la demande de 
subvention. 
  
 
 
 

 



 
DELIBERATION INVESTISSEMENT STATION CARBURANT 
 
Obligation de mettre aux normes l’automate de paiement pour sécuriser les données bancaires 
dans le cadre des évolutions des normes PCI (Payement Card Industry) au plus tard au 31 
DECEMBRE 2020.  
Devis de l’entreprise MADIC qui gère notre station : 10.812 € HT    
Vote à l’unanimité : 13 favorables 
 
 
INFORMATION RENTREE SCOLAIRE (EFFECTIF, CANTINE, TRANSPORT SCOLAIRE) 
 
Effectifs pour cette rentrée 2019 : 

- Ecole Pierre SAVEL : 45 élèves 
- Ecole Notre Dame de Lorette : 36 élèves 

Le Transport Scolaire et l’aide à la cantine seront effectués par Elodie TRIOLAIRE. 
 
 
INFORMATION M.S.A.P – MAISON France SERVICE 
 
En AVRIL 2019, le gouvernement a décidé de mettre en place un réseau de 
MAISONS  FRANCE SERVICES qui va s’appuyer sur une refonte des M.S.A.P 
(Maison de Services Au Public). 
  
  
INFORMATION HBC ST PAL DE CHALENCON 
 
La Fédération Française de Hand-Ball vient d’attribuer au club HBC ST PAL DE 
CHALENCON  le LABEL BRONZE pour la saison 2018-2019. 
Ce label incarne de grandes valeurs essentielles (accueil de nombreux licenciés, très 
bon niveau d’encadrement, vie du club riche en actions) au bon développement de ce 
sport. 
Un grand bravo à toute l’équipe et un grand merci pour le dynamisme de notre 
Commune. 
 
 
INFORMATION ADRESSAGE DES RUES 
 
L’installation des poteaux a commencé dans les hameaux et les plaques de rue sont 
commandées. 
 
  
INFORMATION MOBI’POUCE 
Il s’agit d’un dispositif d’auto-stop organisé, afin de faciliter le déplacement sur notre 
territoire dans des conditions plus sécurisées. 
Les 38 communes des Communautés de Communes des Marches du Velay-
Rochebaron, des Sucs, de Loire Semène et du Pays de Montfaucon participent à ce 
dispositif. 
Les panneaux MOBI’POUCE sont installés : parking de l’Etang - Place des Cânes – 
Arrêt du car rue de la Graffière. 
Les conducteurs adhérents ou les auto-stoppeurs doivent s’inscrire à la MSAP, ils 
recevront un KIT avec brassard réfléchissant pour l’auto-stoppeur, autocollant à 
apposer sur le pare-brise du véhicule pour le conducteur adhérent, une carte de 
membre pour chaque adhérent, conducteur ou auto-stoppeur, ainsi qu’une charte de 
covoiturage. 
Se renseigner auprès de la M.S.A.P (04.71.66.19.53). 



 
 
 
INFORMATION CONCERT DE LA CHAISE DIEU 
 
Une Sérénade a été jouée sur le parvis de l’Eglise le vendredi 23 AOUT 2019 à 11h. 
Il y avait environ 150 personnes, un très beau moment avec un temps très agréable. 
 
  
INFORMATION TRAVAUX MEALET- CONCHES 
  
Travaux terminés. 
 
 
INFORMATION DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT (D.G.F) ET 
DOTATION DE SOLIDARITE RURALE (D.S.R.) 
  
L’Etat a attribué à notre Commune, pour l’année 2019, 165.416 € au titre de la D.G.F. 
et D.S.R. : soit une diminution de 2,80 % par rapport à 2018 et moins 20 % depuis 
2014 (41.443 €). 
  
   
QUESTIONS DIVERSES 
 
Réunion du CCAS pour mettre en place le repas de nos aînés qui se déroulera cette 
année, le 13 octobre 2019, au restaurant « Le Méridien »  environ 160 personnes sont 
concernées. 
 
L’Ecole Pierre SAVEL a été choisie par Le Ministère de l’Education Nationale pour une 
revitalisation de la bibliothèque d’école avec attribution d’une subvention de 1.500 
euros pour acheter des livres et une participation de la commune de 1000 euros. 
 
La Commission de Développement Economique a proposé de mettre à l’ordre du jour 
du Conseil Communautaire la vente de terrain viabilisé à GGM, d’une superficie de 
1.500M2 sur la zone artisanale du BREYRE. 
  
  
  

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 22h45. 
  

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL, le 2 OCTOBRE 2019 à 20h30 

 

  


