De la part d’Alain Fouillit Maire et Xavier Guillemot, secrétaire de Mairie
SAINT PAL DE SENOUIRE
CONSEIL MUNICIPAL
03 mars 2017

Comptes administratifs 2016
À l’unanimité, les comptes administratifs de la Commune, des biens des Villages, du CCAS, de
l’Eau et de l’Assainissement sont approuvés.
Sections
Les conseillers intéressés ont quitté la salle.
Sous réserve que les ayants droit l’approuvent, un programme d’action 2017 proposé par
l’O.N.F. est accepté : entretien des périmètres et des parcelles (dégagement et peinture) pour les
sections de la commune. Les ayants droit se réunissent régulièrement comme auparavant pour
donner des avis consultatifs.
Ambroisie
Virginie Cerqueira est désignée référent pour la commune.
Délivrance des titres
Les nouvelles procédures de délivrance des titres sont détaillées. Notamment les cartes d’identité
devront être demandées dans les 13 mairies équipées dans le département dont 4 dans la
périphérie du Puy. Les difficultés que vont rencontrer les habitants des petites communes sont
une nouvelle fois relevées. Comment feront les personnes ne pouvant se déplacer ? La
désertification du milieu rural continue. Merci.
Casa d’Art
Claude Tisseur représentera la commune.
Association des Maires Ruraux 43
Le Conseil Municipal décide l’adhésion de la Commune.
Association des Maires de France
Le Conseil Municipal décide le renouvellement de l’adhésion de la Commune.
Association des Elus de la Montagne.
Le Conseil Municipal décide d’arrêter l’adhésion de la Commune.
Office de Tourisme
Catherine Pierrot représentera la commune à la dernière Assemblée Générale de l’Office de
Tourisme de La Chaise Dieu en la forme actuelle. L’Agglomération du Puy en Velay l’a repris
dans ses compétences.
Désherbeur thermique
Suite à la démonstration du matériel, le Conseil Municipal reçoit les informations. La réflexion
se poursuit.
Déneigement
Le bilan de la saison hivernale est présenté.

Accessibilité
Le Conseil Municipal décide d’accorder une dérogation Mme Giroux Ginette pour l’accessibilité
handicapée de son établissement. Par ailleurs il sera demandé d’envisager une amélioration de la
sécurité pour son accès (escaliers et balcon).
Commande groupée
La proposition de l’Agglomération de créer une commande groupée pour la vérification de l’air
intérieur et de la présence de gaz radon est acceptée.
Isolation
La famille locataire de l’ancien presbytère souhaite de profiter des aides existantes pour faire
réaliser la rénovation de l’isolation des combles. La commune, bailleur du bâtiment, donne son
accord pour ces travaux qui n’auront aucun coût pour le budget.
Terrain AB47 Clersanges
Le Conseil Municipal approuve le projet d’acquisition de la parcelle pour l’implantation d’un
abri pouzzolane et matériel roulant. Un projet d’installation d’un tunnel est mis à l’étude car
beaucoup moins cher que le bâtiment en dur.
Clocher église
Il a été signalé la vétusté des tuiles de couverture du clocher de l’église du Bourg. Des fuites sont
apparues. Ce dossier est mis à l’étude.
Pompiers La Chaise Dieu
Une réunion d’information est organisée par le SDIS du Puy en Velay sur la mise en œuvre des
préconisations du Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques (SDACR). Il
est rappelé la délibération du Conseil Municipal de St Pal de Senouire s’opposant à la
suppression de matériel de secours au Centre de La Chaise Dieu. Pour des raisons financières
peut-on mettre en danger la vie de la population locale et de la forte fréquentions touristique de
passage ?
Achat parcelle AB231 Le Bourg
L’acquisition de la propriété Fournerie au Bourg est en cours de réalisation chez Maître
Descours à Allègre.
Bibliothèque
Virginie Cerqueira présente les activités de la bibliothèque communale. Notamment une activité
jeux vidéo va être mise en place.
Elections 2017
Organisation des tours de garde des urnes pour les 4 scrutins 2017 (23 avril, 07 mai, 11 juin et 18
juin).
Préparations Budgets 2017
La Commission Finances se réunira le lundi 13 mars 2017. Vote des budgets prévu le 7 avril
2017.

