
 

 

              RÉPUBLIQUE FRANÇAISE     

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

               ------- 

                 Mairie 

Saint  Pal de Chalencon 

               ------ 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 7 FEVRIER 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 AUGMENTATION DE LA SUBVENTION CCAS 
  
Afin d’équilibrer le budget du CCAS il y a lieu de porter la subvention à 2.300 € 
contre 800 € accordée lors du dernier conseil. 
Vote à l’unanimité : 14 favorables 
 
 
DELIBERATION SUBVENTION EXCEPTIONNELLE LIGUE CONTRE LE 
CANCER 
 
Le Comité de la Ligue contre le Cancer de la Haute-Loire nous a sollicité pour 
participer financièrement à une action sur le département (pour une somme 
d’environ 250 € décidée par le Conseil Municipal). 
Vote : 4 abstentions, 7 contre, 3 favorables 
 
 
DELIBERATION SUBVENTION EXCEPTIONNELLE ASSOCIATION SPORTIVE 
DE FOOTBALL  
  
Concerne la subvention de la Ligue d’Auvergne de 1200 € pour les abris touche. 
Cette subvention ne peut pas être versée directement à l’association sportive mais 
au propriétaire du terrain, donc la Commune reversera, sous forme de subvention 
exceptionnelle, cette somme à l’association. 
Vote à l’unanimité : 14 favorables 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
DELIBERATION SUBVENTION EXCEPTIONNELLE LYCEE AGRICOLE 
RESSINS (LOIRE) 
 
Nous sommes sollicités par le Lycée Agricole Privé Gautier Ressins, pour une 
subvention exceptionnelle pour un élève habitant St Pal de Chalencon. 
Après discussion même montant de 120 € que nous avions accordé à la Chambre 
des Métiers et de l’Artisanat pour une apprentie. 
Vote à l’unanimité : 14 favorables   
 
 
DELIBERATION INVESTISSEMENT 2020 DECORATION DE NOEL ET TABLES DE 
RECEPTION 
 
Devis de l’Entreprise MEFRAN, d’un montant de 2.980 € HT, pour à la fois des 
décorations de Noël et un lot de 16 tables et de 32 bancs, avec des remises de 20 à 30 %.  
Vote à l’unanimité : 14 favorables 
 
 
DELIBERATION INVESTISSEMENT 2020 AGRANDISSEMENT COLUMBARIUM 
 
Agrandissement de 14 Places - Devis de l’Entreprise SARDA en granit TARN MOYEN 
BLEUTE – prix posé TTC 7.000. €. 
Vote à l’unanimité : 14 favorables 
 
 
DELIBERATION INVESTISSEMENT 2020 REFECTION MUR Mr et Mme FAURE ROBERT 
  
Suite à la démolition de la maison PETIT, nécessité de jointer le mur apparent de Mr et 
Mme FAURE. 
Travaux effectués conjointement avec les entreprises LAVAL et GAVROCHE, pour un 
montant total de 5.123,50 € HT. 
Vote à l’unanimité : 14 favorables 
 
  
DELIBERATION ACCEPTATION DONATION DE Mme FAU 
  
L’Office Notarial de TASSIN LA DEMI LUNE nous informe qu’ils sont chargés d’établir 
un acte de donation entre Mme FAU et notre Commune sur une maison située Place 
Bertrand de Chalancon. 
Vote pour l’acceptation de cette donation à l’unanimité : 14 favorables 
 
 
DELIBERATION MISE A DISPOSITION D’UN EMPLOYE 
  
Les Communes de Boisset et Tiranges n’ont plus de secrétaire de mairie pour l’instant 
pour cause de maladie. Sébastien PLUSINSCKI, secrétaire à ST PAL DE 
CHALENCON, s’est proposé sur son temps de repos d’effectuer quelques heures 
pour les aider ; une convention entre les Communes sera établie. 
Vote à l’unanimité : 14 favorables 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
DELIBERATION CONTRAT D’ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES 
  
Le contrat groupe (protection des Agents en cas de décès, invalidité, accidents…) 
arrivera à son terme le 31/12/2020, nécessité de lancer d’ores et déjà la procédure 
pour le renouvellement de celui-ci. 
Vote à l’unanimité : 14 favorables 
 
DELIBERATION  ACCEPTATION DEVIS MANIVIT 
 
Concerne la Maison de Santé (ancienne coopérative) et la partie interne du bâtiment 
qui est très fragile, très friable.  
Obligation de piquer et enduire les murs avant la pose de la laine de verre et les 
cloisons sur le mur intérieur. 
300 m2 à revoir sous réserves d’un calcul plus précis.  
Devis : 13.500 € HT maximum car certainement tout ne sera pas repris. 
Vote à l’unanimité : 14 favorables 
 
 
DELIBERATION SUBVENTION DU 43-11 
   
Concerne notre projet Maison de Santé, le Département, par l’intermédiaire de la 
Communauté de Communes des Marches du Velay Rochebaron, a revu le montant de 
la subvention du 43-11 à 140.863 € au lieu de 120.000 €. 
Vote à l’unanimité : 14 favorables 
  
 
  
INFORMATION CONCERNANT L’ADRESSAGE DES RUES 
 
Si vous avez reçu votre numéro de rue, nous vous remercions de bien vouloir le placer 
de manière visible sur la maison ou sur un pilier… en évitant de le mettre sur la boîte 
aux lettres : privilégier l’entrée de votre maison (mur ou portail). 
Vous pouvez d’ores et déjà effectuer vos modifications d’adresse auprès des 
organismes officiels. 
 
 
 
  

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 22 H 45 
   


