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CONSEIL MUNICIPAL DU 13 JANVIER 2020 

 
Sont présents : Pierre BRUN – Alain BONIFACE – Bernard GAGNAIRE - Daniel 
TRIOLAIRE   – Monique BONJOUR   – Paul FRAISSE – Gérard LAVAL – Régine 
COUTENSON – Daniel CHAPUIS - Christiane BUHNEMANN – Thérèse VALENTIN     
 
Absents : Alexandre ALLARD     
Absents excusés : Madeleine ALLARD pouvoir donné à Daniel TRIOLAIRE   
Denise MAISONNEUVE pouvoir donné à Pierre BRUN – Claudius CHAPUIS 
pouvoir donné à Alain BONIFACE 
 
 
DELIBERATION APPROBATION SCHEMA DE MUTUALISATION CCMVR 
Schéma de mutualisation établi par la Communauté de Communes des Marches du 
Velay Rochebaron et qui doit être approuvé par les Conseils Municipaux des 
communes de la CCMVR. 
Il se rapporte essentiellement aux groupements de commandes, partage de 
matériel ou mise en commun ou à disposition de moyens ou de services, délégation 
ou transfert de compétences dans un but de réaliser des économies et améliorer 
l’efficacité. 
Le schéma de mutualisation est un document d’orientation pour les Communes, 
celles-ci restant libres dans leurs décisions et leurs choix. 
Vote à l’unanimité : 14 favorables 
 
DELIBERATION MODIFICATION ADRESSAGE (NOM DES RUES) 
Quelques modifications ont été apportées sur l’orthographe ou la dénomination des 
rues pour la DGFIP (Direction Générale des Finances Publiques), les panneaux en 
revanche sont corrects et seront tous posés dans un délai proche. 
Vote à l’unanimité : 14 favorables 
 
DELIBERATION CONVENTION PAIEMENT EN LIGNE  
Il s’agit d’une convention d’adhésion au Service de Paiement en ligne des recettes 
publiques locales pour permettre de payer les différentes factures émises par la 
collectivité (cantine, fourniture eau, carburant…) par CB et prélèvement unique sur 
internet.  
Vote : 11 favorables, 3 abstentions 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
DELIBERATION AVENANT A LA CONVENTION FINANCIERE « NOTRE DAME 
DE LORETTE » 
A la demande de la commune d’Apinac, il a été décidé par convention que le coût 
des élèves de la commune d’Apinac, scolarisés à l’école élémentaire privée de 
notre Dame de Lorette, serait versé directement par la commune d’APINAC à 
l’école privée. 
En conséquence, il y a lieu d’établir un avenant à la convention financière signée le 
12/01/2019 entre notre Commune et l’Ecole Notre Dame de Lorette. 
 Vote à l’unanimité : 14 favorables 
 
DELIBERATION SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
Pour l’année 2020, le montant des subventions proposé est de 38.528,00 € sensiblement 
identique à celui de 2019. 
Vote à l’unanimité : 14 favorables 
 
DELIBERATION MODIFICATION STATUTS DU SYNDICAT DEPARTEMENTAL 
D’ENERGIES DE LA HAUTE LOIRE  (SDE 43) 
Depuis la dernière modification de 2017, de nombreux EPCI (Etablissements Publics de 
Coopération Intercommunal) ont délibéré pour adhérer au Syndicat et lui transférer la 
compétence des travaux d’éclairage public et de maintenance et d’entretien de 
l’éclairage public. 
Afin de pouvoir finaliser l’intégration de ces EPCI dans le Syndicat, il y a lieu de modifier 
l’article 1er des statuts. 
Vote : 13 favorables, 1 abstention 
 
DELIBERATION CHOIX ENTREPRISE LOT PISCINE MAISON DE SANTE 
Deux entreprises MIKADO piscines et DESJOYAUX piscines avaient été contactées pour 
devis. 
La société MIKADO serait plus à même d’effectuer les travaux, et beaucoup plus 
intéressante en tarif. 
Vote pour le choix de MIKADO piscines à l’unanimité :14 favorables 
  
DELIBERATION SUBVENTION EXCEPTIONNELLE COLLEGE NOTRE DAME   
Il s’agit d’une demande du Collège NOTRE DAME à CRAPONNE SUR ARZON pour 
une subvention exceptionnelle pour les 15 élèves de notre Commune qui étudient à 
Notre Dame et qui participent aux 3 sorties pédagogiques. 
Vote : 9 contre, 2 abstentions, 3 favorables 
 
DELIBERATION DEVIS SDE 43 (SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIES) 
ECLAIRAGE TERRAIN DE FOOTBALL 
Il s’agit de confier la réalisation des travaux d’éclairage du terrain de football au 
Syndicat – mise en place de 4 poteaux au lieu de 6. 
Montant des travaux :  60946,17 € participation de 55 % de la Commune soit la 
somme de 33.520,39 €. 
Une demande de subvention sera également faite auprès du FAFA (Fonds d’Aide au 
Football Amateur).        
La Délibération est conditionnée à l’obtention d’une subvention du FAFA de 10.000 € 
minimum. 
Vote à l’unanimité : 14 favorables 
 
DELIBERATION TAUX D’IMPOSITION 2020 
Augmentation par rapport à l’année 2019 de 0.20 % cette année sur les trois impôts : 
taxe d’habitation, taxe foncière bâtie, taxe foncière non bâtie. 
Vote à l’unanimité : 14 favorables   
 



 
DELIBERATION DECISION MODIFICATIVE N°3 BUDGET ANNEXE « CENTRE DE 
VIE CŒUR DU BOURG » (INTERETS D’EMPRUNTS) 
 Afin de pouvoir payer au Crédit Agricole les frais de dossier liés au déblocage partiel 
de l’avance de trésorerie, il y a lieu d’inscrire au budget annexe «Centre de Vie Cœur 
du Bourg » un montant de 200 € (charge). 
Vote à l’unanimité :14 favorables 
  
DELIBERATION TARIF COMMUNAL LOCATION RDC MAISON BOURGIN 
Il nous a été demandé la possibilité de louer le local RDC de la Maison BOURGIN 
pour des réunions privées de famille. 
Après discussion, le local semble relativement petit et non aménagé pour la sécurité 
pour ce genre de location. 
Vote : 12 contre 2 abstentions 
 
DELIBERATION REMBOURSEMENT TAXE AMENAGEMENT 
Il s’agit de l’annulation d’un permis de construire pour lequel la taxe d’aménagement 
avait été réglée à la Commune. Remboursement de 533.64 €.   
Vote à l’unanimité : 14 favorables 
 
DELIBERATION INVESTISSEMENT VOIRIE 2020 
Délibération sur le choix des investissements des voiries à réaliser. 
TRESPEYRES pour 1900 M2 et MEALET pour 570 M2.  
Vote à l’unanimité : 14 favorables 
 
INFORMATION SUR L’ENSEMBLE DES TRAVAUX DE LA COMMUNE 
Les travaux relatifs à la toiture Maison de Santé et Ilot Brunon ont repris début janvier 
2020 ; pour l’instant le planning est tenu.     
 
INFORMATION MARCHE DE NOEL 
Nous avons adressé aux exposants un questionnaire pour leurs suggestions, dans 
l’ensemble des réponses, tous ont été agréablement surpris par l’organisation de notre 
marché de Noël, avec une fréquentation importante toute la journée. 
Merci à tous pour votre participation. 
 
INFORMATION SOLIHA (SOLIDAIRES POUR L’HABITAT) 
SOLIHA peut vous aider dans l’amélioration énergétique de votre logement, vous 
accompagne dans votre projet et dans l’obtention d’aides financières pour 
l’aboutissement de celui-ci. 
Vous pouvez contacter SOLIHA HAUTE LOIRE au 04.71.09.14.07 –  
Courriel : contact.hauteloire@soliha.fr 
Permanences en Mairie : 25 MARS 2020 – 24 JUIN 2020- 30 SEPTEMBRE 2020 – 16 
DECEMBRE 2020.  
  
 
 
  

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

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL le VENDREDI 7 FEVRIER 2020 à 20 h30. 


