
 

 

 

              RÉPUBLIQUE FRANÇAISE     

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

               ------- 

                 Mairie 

Saint  Pal de Chalencon 

   

             ------ 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 8  NOVEMBRE  2019 

 
Sont présents : Pierre BRUN – Alain BONIFACE – Bernard GAGNAIRE - Daniel 
TRIOLAIRE   – Monique BONJOUR   –    Thérèse VALENTIN –  Paul FRAISSE – 
Gérard LAVAL – Denise MAISONNEUVE -  Régine COUTENSON – Daniel CHAPUIS    
 
Absents : Alexandre ALLARD – Claudius CHAPUIS  
Absente excusée :      Christiane BUHNEMANN  pouvoir donné à Alain BONIFACE 
       Madeleine ALLARD  
 
 
RECTIFICATION COMPTE RENDU DU CONSEIL DU 2 OCTOBRE 2019 
 
Denise MAISONNEUVE est présente à la réunion du Conseil municipal  
 
DELIBERATION ATTRIBUTION D’UN NOM DE PLACE  
 
Après échange entre l’ensemble des membres  du conseil municipal, le nom retenu  
de la place à l’arrière de la Maison de santé sera : 
 Place de la COOPERATIVE 
Vote : 11 favorables 
            1 abstention 
 
DELIBERATION SUBVENTION DETR 2020 « Centre de vie Cœur du Bourg » 
 
Pour financer la deuxième tranche du projet « Centre de vie cœur du bourg » il y a 
lieu de demander une subvention (Dotation aux Equipements des Territoires 
Ruraux) à l’ETAT. 
Le montant de la deuxième tranche ( Ilot Brunon) s’élève à 1 004 335 € Hors Taxes 
Le montant de la subvention sollicitée : 401 734 € ( 40%) 
Vote à l’unanimité : 12 favorables 
 
DELIBERATION TARIFS COMMUNAUX 2020 
 
Le conseil a revu l’ensemble des tarifs communaux applicables au 1er janvier 2020           
 (annexe) 
Vote à l’unanimité : 12 favorables 
 
DELIBERATION SUBVENTION EXCEPTIONNELLE ASSOCIATION ASSP 
 
Afin d’obtenir plus d’information sur ce dossier, Monsieur le Maire demande que  cette 
délibération soit reportée au prochain conseil municipal. 



 
DELIBERATION DELEGATION MAITRE D’OUVRAGE « extension eau pluviale séparatif » 
sous le bourg 
 
Il y a lieu d’autoriser le syndicat des eaux du Velay-Ance-Arzon à procéder à des travaux au 
titre des séparatifs « eaux pluviales » sur le bas du bourg de la commune. 
Vote à l’unanimité : 12 favorables 
 
DELIBERATION DECISION MODIFICATIVE  N°3 CHAPITRE 65 : CHARGES DE 
GESTION COURANTE 
 
A la demande de la trésorerie de BAS EN BASSET il y a lieu de procéder à la 
régularisation d’un solde de prêt de 1999. En conséquence le budget au compte 
65888 est augmenté de 3 000 €  
 Vote à l’unanimité : 12 favorables 
  
INFORMATION SUR L’ENSEMBLE DES TRAVAUX DE LA COMMUNE 
 
-Maison médicale : le toit devrait être posé  avant la fin de l’année 2019 
-Ilot Brunon : travaux dalles et toiture ;début des travaux   1er trimestre  2020  
-Adressage des rues : les plaques et Numéros sont reçus ; la pose des plaques 
devrait être  réalisée avant la fin de l’année 2019 
-Abat-sons : les travaux débuteront sur le mois de novembre 2019 ; une subvention du 
département est accordée à hauteur de  5018 € ( 23%) 
 
INFORMATION FREQUENTATION OFFICE DU TOURISME 
La fréquentation de l’OFFICE DE TOURISME de la commune est en légère  
augmentation + 7%  La fréquentation sur l’ensemble des bureaux de  la communauté 
de communes est en diminution    – 27%. 
  
INFORMATION JOURNEE TOURISME « EDUCTOUR » 
45 personnes étaient présentes  aux visites du Château de Rochebaron, de notre   
Petite cité de caractère, de la ferme de l’Herm et de Chalencon , gite Naty ;  le 
déjeuner  à la Ferme de mes Parents. 
  
INFORMATION SUPPRESSION DE LA TAXE D’HABITATION 
La Direction Générale des Finances Publiques nous a transmis la simulation relative à 
la suppression de la Taxe d’habitation sur notre  commune  et corrélativement la 
compensation par la part départementale de la taxe foncière. Nous devrions, après le 
vote du parlement, être compensé à l’euro prêt. 
   
QUESTIONS DIVERSES 
Marché de Noël : une réunion préparatoire, en Mairie, est fixée le samedi 30 
Novembre à 10 Heures.  
Bulletin municipal ; nous rappelons aux associations la transmission urgente,  à la 
Mairie,  de  l’article à paraître dans ce bulletin.  
Pôle emploi de Monistrol sur Loire a répondu favorablement à sa participation  à la 
Maison des services au public ( MSAP)  ; reste à obtenir l’aval de la direction du Puy 
en Velay. 
  
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 22H30  
  
PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL le 6 Décembre   2019 à 20 h30 

____________________________ 

 

  


