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CONSEIL MUNICIPAL DU 6 DECEMBRE 2019 

 
Sont présents : Pierre BRUN – Alain BONIFACE – Bernard GAGNAIRE - Daniel 
TRIOLAIRE   – Monique BONJOUR   –  Paul FRAISSE – Gérard LAVAL – Denise 
MAISONNEUVE -  Régine COUTENSON – Daniel CHAPUIS  - Christiane 
BUHNEMANN – Claudius CHAPUIS   
 
Absents : Alexandre ALLARD     
Absente excusée : Madeleine ALLARD pouvoir donné à Alain BONIFACE – 
Thérèse VALENTIN pouvoir donné à Régine COUTENSON 
 
DELIBERATION ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDE VOIRIE 2020 
AVEC LA CCMVR ET NOMINATION D’UN ELU A LA COMMISSION 
 
Délibération à renouveler chaque année pour participer au groupement de 
commande voirie pour l’année 2020 avec la Communauté de Communes des 
Marches du Velay Rochebaron. 
Vote à l’unanimité : 14 favorables 
 
 
DELIBERATION SUBVENTION AMBITION REGION 2020 « CENTRE DE VIE 
CŒUR DU BOURG »  
 
Subvention à demander auprès de la région Auvergne-Rhône-Alpes au titre de 
l’année 2020 et relative à notre dossier « centre de vie cœur du bourg » pour un 
montant de 250 000 €. 
Vote à l’unanimité : 14 favorables 
  
 
DELIBERATION CONVENTION R.A.S.E.D.  (Réseau d’Aide Spécialisée à 
l’Enfance en Difficulté) 
 
Les charges de fonctionnement des R.A.S.E.D. incombent désormais aux communes. 
Pour notre commune c’est le  R.A.S.E.D d’ALLEGRE qui intervient à l’Ecole Publique 
pour les enfants de maternelles ou primaires en grande difficulté. 
Le R.A.S.E.D. D’ALLEGRE couvre un ensemble de plus de 800 élèves sur 16 écoles. 
Une convention est établie entre la commune d’ALLEGRE et la commune de ST PAL DE 
CHALENCON, pour la participation aux frais de fonctionnement (environ 50 €). 
Vote à l’unanimité : 14 favorables 
  
 



 
 
 
DELIBERATION AVENANT MARCHE « MISSION MAITRISE D’ŒUVRE POUR 
L’AMENAGEMENT DU CENTRE BOURG 
 
Il s’agit d’un ajustement des honoraires que nous demande le Bureau d’Etudes REALITE 
pour un montant de 610 € Hors Taxes et concernant la modification du projet de 
l’aménagement de la rue Pierre SAVEL pendant les travaux. 
Vote pour l’acceptation de l’avenant : 14 contres 
 
 
DELIBERATION ENGAGEMENT, MANDATEMENT DEPENSES D’INVESTISSEMENTS 
2020  
  
Dans l’attente du vote du budget d’investissement 2020, il y a lieu, afin de ne pas bloquer 
le règlement des factures entre le 1er janvier et le vote du budget, d’ouvrir à hauteur de 
25 % du budget 2019, le règlement des investissements soit au titre du budget : 

- Commune : 159 037 € 
- Centre de vie cœur du bourg : 402 037 € 

Vote à l’unanimité : 14 favorables 
 
 
DELIBERATION SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AFM-TELETHON 
 
Demande écrite de la délégation de l’AFM-TELETHON de VALS PRES LE PUY pour que la 
commune participe sous forme d’une subvention exceptionnelle au TELETHON 2019. 
Le montant de cette subvention, après discussion est fixé à 100 €.  
Vote : 10 favorables 
             3 abstentions 
             1 contre  
  
 
DELIBERATION DECISION MODIFICATIVE N°4 AUGMENTATION BUDGET 
CHAPITRES 012 et 16 
 
Le Chapitre 012 (charges de personnel) du budget de fonctionnement 2019 doit être 
augmenté, à la suite de plusieurs remplacements ; montant : 9 000 €.  
Le Chapitre 16 (remboursement des emprunts) du budget d’investissement 2019 doit 
être augmenté à la suite de régularisations demandées par la Trésorerie ;  
montant : 1 000 €. 
Vote à l’unanimité : 14 favorables 
  
 
DELIBERATION APPROBATION « CHARGES TRANSFEREES (CLET)» 
 
Le produit de l’ancienne Taxe Professionnelle communale a été transféré lors de la 
création des communautés de communes à ces dernières. 
Une cote part « attribution de compensation » nous est reversée chaque année. Pour 
notre commune, le montant 2019 et provisoirement celui de 2020 restent inchangés, 
soit 110 225 €. Le rapport de la commission relatif à l’ensemble des 14 communes doit 
être validé.  
Vote à l’unanimité : 14 favorables 
 
 
 



 
 
DELIBERATION LOCATION SALLE DE SPORTS 
 
Un habitant de St Pal de Chalencon a demandé à la Commune la possibilité de louer 
la salle du Gymnase pour une fête privée. 
Nous rappelons que le gymnase ne peut être utilisé pour ce genre d’évènement, il n’a 
ni les équipements, ni la sécurité nécessaire.   
Vote : 14 contres 
 
 
INFORMATION SUR L’ENSEMBLE DES TRAVAUX DE LA COMMUNE 
  

- Maison de la Santé : les travaux effectués restent dans les délais, le toit devrait 
être posé dans la semaine à venir. 

- Les Abat-sons seront posés début 2020. 
  
INFORMATION CONSEIL ECOLE 12 NOVEMBRE 2019 
 
La rentrée prochaine sera difficile quant à l’effectif à maintenir : 8 élèves partent au 
Collège en fin d’année. L’effectif risque d’être trop faible, danger d’une classe fermée.  
Achat d’une poussette pour les emmener à la cantine. 
Enfants cette année beaucoup plus nombreux à la cantine.  
Classe de maternelle à repeindre durant une période de vacances (certainement 
février). 
L’inspection académique a choisi notre école publique pour bénéficier d’un plan 
bibliothèque : il leur a été alloué 1750 € pour l’achat de livres divers et la Commune a 
complété cette somme à hauteur de 1000 €. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 

- Remise d’un prix suite à notre participation au concours des villages fleuris. 
Nous envisageons pour l’avenir de travailler avec le Lycée agricole 
d’Yssingeaux et nous renouvelons notre souhait de faire participer notre 
population à l’embellissement de notre village. 
 

- L’adressage : 2/3 des panneaux de rues sont installés. Les numéros seront 
remis en main propre aux habitants qui se chargeront (si cela est possible) de 
les poser. 
 

- Le bulletin municipal sera distribué fin d’année. 
 

- La soirée des vœux de la municipalité a été fixée au SAMEDI 4 JANVIER 2020. 
Vous êtes cordialement invités à venir nous rejoindre pour un verre de l’amitié. 
 

 
 
 
  

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 23H00 
  

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL le 10 JANVIER 2020  à 20 h30 
____________________________ 

 


