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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  

DE SAINT-PAL-DE-CHALENCON 

27 AOUT 2021 

20 H 00 

Les membres du conseil municipal dûment convoqués, se sont réunis le 27 août 2021 à la 

mairie sous la présidence de Pierre BRUN, Maire. 

Sont Présents :  

Pierre BRUN, Raphaël VARAGNAT, Elisabeth GARBIL, Philippe PETIT, Denise 

MAISONNEUVE, Chantal ARABEYRE, Frédéric CALET,  Marc CHAMBAS, Anaïs 

DELCROIX, Vahiné DUPIN, Odile JAFFRE, Gérard LAVAL, Thérèse VALENTIN. 

Sont absents : 

Patrice PEYROCHE, Raymond POTY. 

Votants : 13 

Secrétaire de séance : Raphaël VARAGNAT 

- Délibération relative à la limitation de l’exonération de deux ans de la taxe foncière en 

faveur des constructions nouvelles à usage d’habitation. Dans le cadre de la réforme 

de la fiscalité directe locale, les communes ne peuvent plus supprimer purement et 

simplement l’exonération de deux ans. Les communes peuvent seulement prendre 

une délibération limitant l’exonération à 40%, 50%, 60%, 70%, 80% ou 90% de la 

base imposable. Cette décision est adoptée à l’unanimité. 

 

- Délibération portant décision modificative du budget principal de la commune par 

ajout de 55 000 € de dépenses et de 55 000 € de recettes ; Cette décision est 

adoptée à l’unanimité. 

 

- Délibération portant décision modificative du budget centre de vie cœur du bourg par 

ajout de 625 000 € de recettes et 625 000 € de dépenses au budget 

d’investissement ; Cette décision est adoptée à l’unanimité. 

 



- Délibération relatives aux subventions de relèvement des amendes de police. Une 

demande de subvention pourra être faite au titre de l’aménagement des places 

Truchard Dumolin et de la Coopé ; Cette décision est adoptée à l’unanimité. 

 

- Délibération pour la création d’un budget annexe Camping et piscine à partir du 1er 

janvier 2022. Cette proposition est motivée par la nécessité de faire des travaux au 

camping ou à la piscine. Si un budget spécifique est créé, il sera assujetti à la TVA. 

Cette décision est rejetée à l’unanimité.  

Un questionnaire sera soumis aux occupants du camping afin de connaître leurs 

souhaits en termes d’aménagements du camping. 

- Le Forum des associations est prévu le 4 septembre. La Préfecture a donné son 

accord à condition de contrôler le pass sanitaire. 

 

- La Préfecture n’a pas donné son autorisation pour les portes ouvertes à la Maison de 

santé pour des raisons liées à la sécurité. Cet évènement est donc annulé. 

 

- Concernant les recherches de praticiens : le Cabinet Laou a été mandaté pour 

chercher un médecin. Des annonces ont été publiées sur Staf Santé. Nous avons 

une proposition de Jober Group qui travaille uniquement au succès. 

 

- L’arrêt de travail de Natacha est prolongé jusqu’au 18 septembre. Le contrat de sa 

remplaçante est prolongé d’autant. Elle assurera en plus la surveillance de l’étude à 

l’Ecole Pierre Savel. 

 

- Cantine à 1 € : les familles en difficulté peuvent bénéficier de ce tarif préférentiel. 

L’Etat apporte son soutien et relève son aide de 2 € à 3 € par repas. 

 

- Semaine du développement durable : elle aura lieu du 4 au 9 octobre. Les Amis de 

Saint Pal y participent, ainsi que le foot, les Lou Folastras. Il demandé aux membres 

du conseil municipal qu’il y ait des volontaires pour y participer. Les sacs et gants 

seront fournis par la CCMVR. Pour les volontaires, vous pouvez vous inscrire 

directement à la Mairie ou à la MSAP. La date retenue est celle du vendredi 8 

octobre. 

 

- Un devis a été demandé pour équiper la maison de santé en internet et téléphonie. 

Ce devis est de 6 800 € HT pour équiper l’ensemble de la maison de santé, y 

compris la médiathèque et le local de l’ADMR. 

 

- Concernant l’aménagement de la place de la Coopé, un appel d’offre a été lancé. 3 

entreprises ont été sollicitées ; 2 ont répondu et la 3ème a décliné car son planning 

était trop chargé.  L’offre la moins disante s’établit à 319999,25 €. 

- Questions diverses. 

 


