
 

         RÉPUBLIQUE FRANÇAISE      

 

Département de la Haute-Loire 

       ------- 
        Mairie 

        St Pal de Chalencon  

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  

DE SAINT-PAL-DE-CHALENCON 

11 SEPTEMBRE 2020 

20 H 00 

Les membres du conseil municipal dûment convoqués, se sont réunis le 11 septembre 2020 

à la mairie sous la présidence de Pierre BRUN, Maire. 

Sont Présents :  

Pierre BRUN, Frédéric CALET, Anaïs DELCROIX, Vahiné DUPIN, Elisabeth GARBIL, Odile 

JAFFRE, Gérard LAVAL, Philippe PETIT,  Patrice PEYROCHE, Thérèse VALENTIN, 

Raphaël VARAGNAT, Chantal VIGNAL. 

Sont absents : 

Magalie BERTRAND, Marc CHAMBAS (a donné pouvoir à Patrice PEYROCHE), Denise 

MAISONNEUVE (a donné pouvoir à Pierre BRUN), 

Absents : 3 

Représentés : 2 

Votants : 14 

 

Secrétaire de séance :  

Raphaël VARAGNAT est pris comme secrétaire de séance. 

Monsieur le Maire ouvre la séance et soumet aux membres du Conseil Municipal 

l’approbation du compte rendu de la réunion du 10 juillet 2020. Celui-ci est adopté à 

l’unanimité 

 



Madame Chantal VIGNAL prend la parole pour demander où en est le dossier concernant 

les mesures destinées à réduire la vitesse dans le bourg de Saint-Pal et demande à ce que 

chaque conseiller municipal se prononce. Le dossier n’est pas tombé à l’eau. Il va falloir 

trouver des idées. 

 

- Délibération relative à la remise en état des panneaux d’affichage : Philippe PETIT expose 

qu’un devis de 550 € de Guy Robinet a été fait pour la dépose, la réparation et la repose des 

panneaux d’affichage dans les hameaux. Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

- Délibération prise en charge frais de donation de Madame Fau : Madame FAU va faire 

donation de sa maison située Place Bertrand de Chalencon. Une délibération doit être prise 

indiquant que la commune accepte de prendre à sa charge les frais de notaire. Cette 

délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

- Délibération contrat de travail poste cantine scolaire : Raphaël VARAGNAT expose que le 

contrat de Elodie TRIOLAIRE avait un contrat d’une durée de 11 mois pour la cantine 

scolaire. Il a été prolongé pour une durée de 1 mois sans délibération. Une délibération doit 

être prise pour faire un contrat jusqu’à la fin de l’année scolaire, soit pour une durée de 9 

mois. Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

- Délibération concernant convention avec le département de la Haute-Loire concernant 

travaux au carrefour RD12 / RD 24 : participation de la commune à hauteur de 10 000 € soit 

25% du montant total de l’opération, qui est de 40 000 €. Réalisation d’un enrobé basse 

température en remplacement du tri-couche prévu initialement car l’enrobé a une meilleure 

tenue. Intervention de Monsieur le Maire qui indique qu’il faudra caler. 

 

- Délibération portant modification de la délibération en date du 5 juin 2020 concernant les 

frais de déplacement : dans la rédaction du 5 juin les frais de déplacements sont remboursés 

sur la base de 0,20 centimes d’euros. Elle est remplacée par : « les frais de déplacements 

sont remboursés sur la base de 20 centimes d’euros ». 

 

- Délibération extension BT Chapuis à Malbost : une participation de la commune à 10 € le 

mètre jusqu’à 100 m. Il y a une participation de la Commune de 790 €. 

 

- Point sur les travaux halle des sports : Philippe PETIT indique qu’il y eu un litige sur 

l’étancheur. Des devis ont été faits à hauteur de 10 400 (dépose terrasse, dépose bardage, 

dépose garde-corps, etc.). L’expertise plusieurs travaux n’ont pas été prévus et on se trouve 



avec un supplément de 7 700 €. Nous allons faire reprendre l’expertise pour que ces travaux 

soient pris en charge en totalité par les assurances. 

 

- Point sur les travaux « arrêt de car » : les travaux de l’arrêt de car à Brandy-Haut ont été 

réalisés (détournement de la route, enrobé, etc.). L’arrêt de Chatuzon, la dalle a été coulée 

en interne ; c’est prêt à passer en délibération au Conseil Régional en septembre. La pose 

des abris-bus va suivre. 

 

- Point sur les travaux « maison de santé » : piquage des murs de la maison de la santé 

cette semaine. Les pierres de l’ilot Brunon ont été mises en valeur (elles sont jolies). La 

façade sur l’arrière de la coopérative sera décrépie pour être recrépie. Le Conseil Municipal 

est plutôt opposé à cette solution et souhaite que les façades soient jointoyées. Les 

mousses d’isolation sont coulées aujourd’hui et le carrelage sera commencé en semaine  41 

en attente du séchage des dalles. Le litige sur les menuiseries est en train d’être solutionné. 

Les dormants ne peuvent pas être changés car cela aurait retardé le chantier. 

 

- Remise en état Conches – Le Bouchet : cf. délibération concernant convention avec le 

département de la Haute-Loire concernant travaux au carrefour RD12 / RD 24. 

 

- Mise en place groupe bulletin municipal : la préparation du bulletin municipal a commencé. 

Elisabeth Garbil indique que l’on pourrait faire appel aux entreprises pour faire de la publicité 

qui permettrait de financer le bulletin municipal. Anaïs demande la date butoir pour le dépôt 

des articles par les associations. C’est début octobre. Il faut proposer 3 alternatives en 

termes de taille et de prix. Question : est-ce qu’on se limite à Saint-Pal ou élargit-on aux 

communes alentour. La solution retenue est de s’en tenir à Saint-Pal. 

 

- Mise en place équipe adressage : Pierre BRUN indique qu’il reste des choses à faire dans 

l’adressage (tous les numéros n’ont pas été distribués, des plaques sont endommagées et 

des problèmes sont apparus). Une équipe va être mise en place pour terminer ce travail. 

 

- Point remise en état affichage hameaux : cf. la délibération relative à la remise en état des 

panneaux d’affichage  

 

- Questions diverses. 

Thérèse Valentin indique que le comité des fêtes a demandé une subvention exceptionnelle 

et souhaite savoir où elle en est. Raphaël VARAGNAT répond que la demande a été reçue 

et va être traitée très prochainement. 



Refaire répartition de l’affichage des comptes-rendus. 

Thérèse Valentin demande si l’emprunt de 200 000 € a été remboursé en août. Il est 

répondu qu’il a été remboursé. 

Chantal VIGNAL pose une question concernant la boite à livres. 

Patrice PEYROCHE est allé à la réunion de mise en place des délégués du Syndicat 

électrification. Saint-Pal est la seule commune à na pas avoir adhéré à la gestion de notre 

réseau d’éclairage par le Syndicat. Question : est-ce qu’on adhère au SIG ou pas. Si oui, 

c’est plus cher. Par contre on peut avoir des subventions plus importantes. Pour l’instant, on 

reste en l’état. 

 

La réunion du Conseil Municipal est clôturée à 21 heures 45. 

 


