SAINT PAL DE SENOUIRE
CONSEIL MUNICIPAL
03 juin 2018

ADMR
Catherine Pierrot fait le compte rendu de l’Assemblée Générale de l’ADMR de La Chaise Dieu.
Dans la commune 3 personnes dans deux foyers bénéficient des services.
SICTOM
Opération collecte des pneus pour les particuliers dans les déchèteries du 18 au 23 juin 2018.
Location ancien presbytère : SORTANTS
L’état des lieux des locataires sortants (famille Cerqueira) a été effectué.
Une entreprise de nettoyage interviendra dès que possible.
Un électricien interviendra pour remettre les installations en bon état de marche.
L’employé municipal est intervenu sur le jardin et a effectué une remise en état complète (1 jour ½ de travail).
La caution a été retenue.
Location ancien presbytère : ENTRANTS
Le Conseil Municipal a choisi une famille (Harny Nicolas). Après avoir visité le logement et les dépendances
de l’ancien presbytère, M. Harny demande de louer cette habitation au Bourg de Saint Pal de Senouire
(location mensuelle 500 €).
Un premier état des lieux a été effectué le 21 mai 2018 en présence de M. Harny Nicolas. Des photos ont été
prises.
Assistance technique
Une convention d’assistance technique dans le domaine de l’assainissement et de la protection de la ressource
en eau potable est renouvelée avec le Département de la Haute Loire. Coût 69.60 € en 2018.
Bibliothèque
Un échange a eu lieu sur le fonctionnement futur de la bibliothèque et les responsabilités diverses.
Demande de location moulin du bourg
Une demande de location (Céline Babolat) d’une chambre au moulin du bourg est rejetée par le Conseil
Municipal.
Aide à l’investissement dans les communes rurales Subvention région par l’Agglomération
Le Conseil Municipal entérine un projet d’annexe à la salle des fêtes sise au Bourg de Saint Pal de Senouire
considérant qu’il est impératif de faire effectuer des aménagements pour assurer le rangement du mobilier et
du matériel déposés jusqu’à maintenant dans la salle communale entrainant de trop nombreuses
manipulations et un encombrement intempestif et dangereux de la salle. Cette annexe sera installé dans
l’ancien abri du presbytère récupéré par la commune.
Le Conseil Municipal a sollicité l’attribution d’une subvention au niveau le plus élevé possible au titre de
l’aide à l’investissement dans les communes rurales portée par la Région et l’Agglomération.
Agglomération du Puy en Velay
Compétences Eau et Assainissement
Les dernières informations sur le transfert à l’Agglomération des Compétences Eau et Assainissement sont
étudiées.
Fonctionnement
Le Maire informe le Conseil Municipal du fonctionnement de l’Agglo.
Scot
L’enquête publique est ouverte.
Zones humides
Informations sur l’inventaire des milieux humides conduit par le SAGE du Haut Allier.

Campagne enduits
Information sur le programme des campagnes enduits superficiels et graves-émulsion des routes
départementales du secteur en 2018 et notamment la route de St Pal à Monlet.
Section
Vente à la scierie Moulin de Dunières d’une coupe de 610 m3 dans la section de Clersanges Pissis Molimard
CACES
En collaboration avec la commune de Connangles et avec partage des frais 50/50, Paul Devidal suivra une
formation CACES (certificat d'aptitude à la conduite en sécurité).
Fête de la Musique 2018
Un concert pourrait être organisé à l’église le vendredi 22 juin 2018, en collaboration avec Nicolas Harny.
Fête de la Pêche 02 juin 2018
La Fête de la Pêche de l’AAPPMA Haute Senouire s’est déroulée à l’Esplanade du Moulin au bourg de St
Pal. La Municipalité a offert des pains au chocolat et un jus de fruits aux enfants pêcheurs.
Comité des Fêtes
Un spectacle Sosie de Johnny Halliday se déroulera le 28 juillet 2018 organisé par le Comité des Fêtes.
Une réunion d’organisation avec la gendarmerie est prévue le 16 juin 2018.
La Bastide
Un vol a été signalé au village de La Bastide. La gendarmerie a été prévenue.
Combelles
L’habitation sans autorisation à Combelles a été démolie par la propriétaire du terrain.
Route du Sap
La réfection de l’enrobé sera réalisée cette année à la charge de l’entreprise Eurovia.
Fête patronale 2018
L’atelier public de distillation est autorisé par le Direction Régionale des Douanes les 25 et 26 août 2018.

