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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  

DE SAINT-PAL-DE-CHALENCON 

3 DECEMBRE 2021 A 20 H 00 

Les membres du conseil municipal dûment convoqués, se sont réunis le 3 décembre 2021 à la mairie 

sous la présidence de Pierre BRUN, Maire. 

Sont Présents :  

Pierre BRUN, Vahiné DUPIN, Odile JAFFRE, Gérard LAVAL, Denise MAISONNEUVE, Patrice PEYROCHE, 

Raymond POTY, Thérèse VALENTIN, Raphaël VARAGNAT, Anaïs DELCROIX, PETIT Philippe, GARBIL 

Elisabeth. 

Sont absents : 

Marc CHAMBAS, absent, a donné pouvoir à Raymond POTY. Chantal ARABEYRE, absente, a donné 

pouvoir à Odile JAFFRE, Denise MAISONNEUVE, absente en deuxième partie de Conseil Municipal a 

donné pouvoir à Pierre BRUN, Frédéric CALET, absent, a donné pouvoir à Gérard LAVAL. 

Votants : 15 

Secrétaire de séance : Raphaël VARAGNAT 

Monsieur le Maire ouvre la séance et soumet l’ordre du jour aux membres du Conseil Municipal. 

- Délibération concernant le chantier jeune d’été Déclic Emploi : cela concerne les jeunes que nous 

embauchons pour 15 jours et en vertu de la convention avec la Mission Locale. Cette convention doit  

être approuvée par le Conseil Municipal. Le Conseil autorise la signature de la convention avec la 

Mission Locale. Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

- Création du poste d’adjoint administratif principal 1ère classe. La création de ce poste doit être 

approuvée pour l’avancement de grade de l’agent Isabelle PORTE. Cette délibération est adoptée à 

l’unanimité. 

- Création du poste d’adjoint administratif principal 2ème classe. La création de ce poste doit être 

approuvée pour l’avancement de grade de l’agent Murielle NEBOIT. Cette délibération est adoptée à 

l’unanimité. 



- Création du poste d’agent spécialisé principal 1ère classe des Ecoles Maternelles. La création de ce 

poste doit être approuvée pour l’avancement de grade de l’agent Brigitte PORTE. Cette délibération 

est adoptée à l’unanimité. 

- Délibération concernant les tarifs communaux. Les tarifs communaux ont été arrêtés par le Conseil 

Municipal. Ils feront l’objet d’une publication dans le Bulletin Municipal. La délibération est adoptée 

à l’unanimité. 

- Décision modificative sur le budget principal. Le chapitre 11 de dépenses à caractère général est 

augmenté de 50 000 € et, en recettes, les chapitres 70, 74 et 75 à hauteur de 10 000 €, 30 000 € et 

10 000 € respectivement. Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

- Décision modificative sur le budget Centre de Vie Cœur du Bourg. Le compte 2184 en dépenses 

d’investissement est doté de 3 100,00 € ainsi que le compte 1341 en produits d’investissement. Cette 

délibération est adoptée à l’unanimité. 

- Délibération autorisant le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement 

dans la limite de 25% du budget primitif 2021. Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

- MSAP : lors de sa création, il s’agissait d’un fonds d’amorçage, qui n’avait donc pas vocation à 

perdurer.  

- Organisation du Téléthon : Paul FRAISSE est prêt à s’en occuper mais souhaite être épaulé 

par d’autres personnes. 

- Le repas des aînés a lieu le 5 décembre : 42 personnes se sont inscrites + 1 personne de 

l’EHPAD. Pass sanitaire obligatoire. Les colis ont été pris chez Gamm Vert. 

- Les projets phares de la commune qui seront présentés dans le cadre du CRTE sont 

l’aménagement des places, y compris le marché couvert d’une part et la mise aux normes 

des bâtiments communaux (isolation, chauffage etc. de l’ancienne poste, de la salle 

d’animation rurale, de l’Ecole Pierre Savel). 

- Maison médicale : les entreprises doivent intervenir pour terminer les finitions. Nous avons 

des contacts pour avoir du matériel pour le cabinet dentaire. Nous allons également nous 

orienter vers la constitution de la maison médicale en centre de soins communal avec des 

médecins salariés par la commune. 

La réunion du Conseil Municipal est clôturée à 22 heures. 


