SAINT PAL DE SENOUIRE
CONSEIL MUNICIPAL
04 mars 2018

Comptes de Gestion 2017 Comptes Administratifs 2017
À l’unanimité, les comptes administratifs de la Commune, des biens des Villages, du CCAS, de
l’Eau et de l’Assainissement sont approuvés. Ils sont conformes aux comptes de gestion du Trésorier
de la Commune.
Emploi communal
Après délibération, le Maire et les conseillers municipaux ayant exprimé à l’unanimité leur
satisfaction pour le travail accompli, le Conseil Municipal décide que le contrat de M. Devidal Paul
est reconduit pour une durée de trois ans jusqu’au 28 février 2021. Le temps de travail est modifié
et est arrêté à compter du 1er mars 2018 à 10 heures 30 minutes par semaine ;
L’achat d’un téléphone portable de fonction est examiné.
Regroupement des réseaux d’eau potable
Le Syndicat des Eaux du Brivadois a lancé des contacts informels pour mettre à l’étude un projet de
regroupement des petits réseaux comme celui de St Pal de Senouire. Diverses réunions sont
programmées. La nouvelle direction du Syndicat semble vouloir changer beaucoup de choses et
notamment l’éventuelle suppression des commune isolées comme nous. Le conseil est en réflexion
sur le devenir de la commune dans le syndicat.
Location ancien presbytère
Le bâtiment libéré le 1er mai 2018 sera proposé à la location avec un loyer inchangé de 450 €. Les
diagnostics imposés par la loi sont commandés.
DETR 2018 FONDS 199
Ces aides Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (Etat) et Fonds 199 (Département) seront
demandées pour des réfections de voirie..
Vente parcelle Montestudier
Une consultation des électeurs de la section du village de Montestudier est organisée pour la vente
à la famille AUDEMARD Cyril / PAGES Cécile d’une partie de 564 m² de la parcelle cadastrée
sous le numéro AK38.
Le scrutin se déroulera en mairie le LUNDI 26 MARS 2018 de 14 heures à 16 heures avec possibilité
de votes par correspondance.
Protection sociale des agents
La Commune de Saint Pal de Senouire décide de se joindre à la procédure de mise en concurrence
qui va être organisée par le Centre de Gestion de Haute Loire pour un contrat de protection sociale
complémentaire des agents
Local sécurisé
Dans l’abri tunnel de Clersanges il est projeté d’installé un petit local sécurisé pour le dépôt du petit
matériel communal. Un premier devis est étudié. Un autre sera demandé pour comparaison.
Décision à la prochaine réunion du Conseil Municipal.
Agglomération
Attribution de compensation 2018
A l’unanimité la compensation communale de 1 702 € est rejetée.
La compétence Eau et Assainissement devrait, sauf nouvelle loi, passer à l’agglo en 2019.

Festi’Forêt
La manifestation se déroulera en septembre 2018 à Sembadel.
Une demande de prêt de matériel est parvenue en Mairie.
Elagage Enedis
Une campagne d’élagage sous les lignes électriques est lancée.
Fête patronale 2018
Le devis du feu d’artifice musical est accepté pour le dimanche 26 août 2018.
Le Comité des Fêtes sera contacter afin d’éventuellement partager les frais pour une fanfare.
TELETHON 2018
Une réunion est prévue à Saint Pal de Senouire. Il faudra préciser à cette occasion le devenir de la
manifestation. Des éclaircissements seront demandés sur les informations données dans le
calendrier local.
AG Pêche Haute Senouire
Cette réunion s’est déroulée à la Salle des Fêtes avec une assistance nombreuse et les élus (J.P.
Vigier, L. Duplomb, M.A. Petit, P. Meyzonnet, R. Gobet, G. Meyssonnier). L’apéritif a été offert
par la Commune comme chaque année.

