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CONSEIL MUNICIPAL DU 2 OCTOBRE 2019 

 

 
Sont présents : Pierre BRUN – Alain BONIFACE – Bernard GAGNAIRE - Daniel 
TRIOLAIRE – Monique BONJOUR – Thérèse VALENTIN – Christiane BUHNEMANN 
– Claudius CHAPUIS - Paul FRAISSE – Gérard LAVAL –  Régine COUTENSON – 
Daniel CHAPUIS   
 
Absents : Alexandre ALLARD   
Absente excusée : Madeleine ALLARD 
 
 
 
 
DELIBERATION MODIFICATIVE BUDGET « CENTRE DE VIE CŒUR DU 
BOURG » 
 
Création d’une ligne budgétaire relative aux intérêts d’emprunts de la maison du 
Centre de vie Cœur du bourg : 800 € 
  
 Vote à l’unanimité : 12 favorables, Mr CHAPUIS Claudius n’étant pas encore arrivé 
 
 
INFORMATION STADE ATHLETISME CCMVR 
 
L’inauguration du stade d’athlétisme intercommunal Marche du Velay Rochebaron s’est 
déroulée le 14 septembre 2019 à Monistrol sur Loire. Il va répondre aux besoins de 3000 
élèves scolarisés.  
 
Véritable complexe sportif homologué, avec de nombreuses pistes (course, javelot), aires 
(lancer de poids, disque, saut en hauteur, saut à la perche, saut en longueur), terrain de 
basket, terrain de hand, mini terrain de foot et de nombreux espaces techniques. 
 
Budget total de 2,8 M€ dont 1,769 M€ de subventions 
 
 
 
 
 
 



 
  
INFORMATION RAPPORT D’ACTIVITE DE LA CCMVR 
 
La Communauté de Communes des Marches du Velay Rochebaron a été créée le 1er JANVIER 
2017, elle comprend 14 communes, soit au 01/01/2015 : 31.219 habitants. Sa superficie est de 
35.485 hectares. 
Le président est Mr Louis SIMONNET, 8 Vice-Présidents et 36 conseillers communautaires 
dont 2 à St Pal de Chalencon. 
 
Une des réalisations dans notre Commune est l’installation de l’Accueil de Loisirs et du 
Relais Petite Enfance au Clos de Lorette le 9 AVRIL 2018. 
 
Budget recettes de fonctionnement :       15.163 M€ dont 73% en impôts et taxes 
Budget dépenses de fonctionnement :    14.270 M€ dont 37% reversés aux Communes 
 
 
La CCMVR soutient les communes dans leurs projets de rénovation du petit patrimoine, 
pour l’année 2018, 11 projets ont été retenus, dont celui du remplacement des abat-son à 
l’Eglise de St Pal de Chalencon. 
 
L’Ozen Centre Aquatique : tous les enfants des écoles de la CCMVR fréquentent le centre 
aquatique.  
En 2018, le nombre d’entrées est de 205.508 (augmentation de 10 % par rapport à 
l’année de création en 2012), dont 57 % de fréquentation publique. 
 
 
INFORMATION MOBI’POUCE 
 
Le dispositif est en place, les panneaux sont installés. Afin de favoriser le démarrage 
de cette nouvelle possibilité de déplacement, nous vous conseillons et remercions de 
bien vouloir vous inscrire à la M.S.A.P, soit comme conducteur adhérent, soit comme 
auto-stoppeur adhérent ou les deux à la fois.   
 
Plus nombreux nous serons, plus le système sera efficace. 
Se renseigner auprès de Murielle ou Isabelle à la Maison des Services Au Public, 
Place de la Terrasse, 04.71.66.19.53. 
 
 
INFORMATION SUR L’ENSEMBLE DES TRAVAUX DE LA COMMUNE 
 
Les travaux de déconstruction-sauvegarde se poursuivent. La reconstruction a 
démarré dans la partie « ancienne coopérative ». 
 
Les poteaux pour l’adressage des rues sont mis en place, compte tenu du nombre, 
l’opération se terminera mi-novembre. 
 
Les pancartes de l’adressage sont commandées, date de livraison fin octobre début 
novembre. 
  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  
MARCHE DE NOEL 
 
Il se déroulera le DIMANCHE 22 DECEMBRE 2019, au Gymnase, de 9 H à 18 H.  
La Commune participe à l’organisation de l’événement avec de nombreuses 
associations que nous remercions bien vivement. 
 
La M.S.A.P se charge de l’inscription des exposants. Tous les commerçants et 
artisans de notre Commune sont les bienvenus, merci de prendre contact avec 
Murielle à la M.S.A.P (04.71.66.19.53). 
 
Sont prévus d’ores et déjà, le petit déjeuner de bienvenue des exposants, la buvette, 
la vente d’huitres et charcuteries, la visite du Père Noël, la structure gonflable et un 
atelier de maquillage pour les enfants. 
 
Une réunion se déroulera fin novembre pour définir les tâches de chacun. 
 
 
 
 
 
  
QUESTIONS DIVERSES 
 
  
Repas des ainés : le Dimanche 13 octobre 2019 au restaurant Le Méridien, 75 
personnes y participeront. 
35 colis seront distribués. 
31 personnes nous ont signifié ne pas vouloir participer ni au repas, ni au colis. 
18 personnes n’ont pas répondu. 
 
 
  
  
  
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 22 h30    
  
PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL le 8 NOVEMBRE 2019 à 20 h30 

 

  


