SAINT PAL DE SENOUIRE
CONSEIL MUNICIPAL
12 août 2019
Assemblée Générale Association des Maires Ruraux 13 septembre 2019 à St Pal
La réunion d'échanges se tiendra vendredi 13 septembre 2019 de 17h30 à 20h00 salle des fêtes de St Pal de
Senouire.
Dossier EAU
Il a été demandé à l’Agglomération du Puy en Velay les frais déjà pris en charge et ceux prévus par l'Agglo
pour l'année 2019 (interventions techniques, travaux, entretien, administratif, etc ...) pour les réseaux de St
Pal de Senouire. Pas de réponse à ce jour.
Les relevés des index des compteurs sont pris en charge par les conseillers municipaux.
SICALA
Il est décidé d’approuver le retrait de la commune du SICALA de Haute-Loire. Ce sont désormais les
communautés qui ont les compétences.
Columbarium communal
Le dernier emplacement cave-urne vient d’être octroyé à la Famille Fouillit Christian. Il est décidé la création
de quatre nouveaux emplacements.
Arrêté stationnement Combres
Suite à une querelle de voisinage le 20 juillet 2019, par arrêté du maire le stationnement de tous les véhicules
est interdit en bordure et sur la chaussée de la Voie Communale du village de COMBRES Place des Bacs.
Cette procédure est conseillée par la gendarmerie afin de réduire le montant de l’amende.
Bornage chemin de Combelles
Un nouveau bornage de chemin a été établi par un cabinet de géomètre pour la parcelle n°40 lieu-dit
Combelles appartenant à M. Barthélémy. Il s’agit d’un chemin créé en 1987 avec des abandons de terrains
signés par les propriétaires datés du 15 novembre 1986. De l’avis du Conseil Municipal les nouvelles limites
proposées sont inacceptables.
Emplois partiels 2019
Les devis de l’entreprise Eurovia sont étudiés et acceptés pour les travaux sur la voirie communale.
Coupe Section 2019
Sur proposition de l'ONF, et après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve les coupes de bois sur les
parcelles 1A et 6A pour l'exercice 2019. Cette opération était prévue dans le plan d’aménagement accepté par
les ayants droit dûment consultés.
Service unifié Centre de Loisirs
Rappel. En ce qui concerne le centre de loisirs la commune n’a pas encore rejoint le service unifié étant
toujours dans l’attente des éléments financiers prévisionnels demandés.
Finances publiques
Les syndicats alertent sur un démantèlement des services des finances publiques de la Haute Loire. De
nombreuses trésoreries sont concernées et notamment celle de Craponne sur Arzon qui est sur la liste des
fermetures.
Secteurs Information sur les Sols (SIS)
L’Etat élabore des secteurs d’information sur les sols qui comprennent les terrains où la connaissance de la
pollution des sols justifie la réalisation d’études de sols et de mesures de la gestion de la pollution pour
préserver la sécurité, la santé ou la salubrité publique et l’environnement.
Site concerné à St Pal de Senouire : Montestudier AK49 ancien site uranifère qui a fait l’objet d’uniquement
de prospection : à savoir sondages et tranchées de reconnaissance de 1959 à 1962. Aucune trace des travaux
n’est aujourd’hui visible. Lors du bilan environnemental (2010) les mesures réalisées sont de l’ordre de
grandeur du milieu naturel (hormis en un point au niveau d’un affleurement minéralisé en bord de route où
les mesures sont supérieures aux mesures du milieu naturel).
La consultation du public sera organisée du 1er novembre au 30 novembre 2019.

Barrage Saut du Matelot
La vidange et le curage de la retenue du Saut du Matelot est programmée. M. le Préfet de Haute Loire a donné
récépissé de la déclaration du SNC Les Forces Motrices.
Visite Sous-Préfète
Avec tous nos remerciements pour sa visite à Saint Pal de Senouire le 07 août 2019.
Nous avons pu apprécier tout particulièrement la qualité de son écoute et sa disponibilité pour notre petite
commune. Les sujets suivants ont été abordés: présentation de la commune (ses réalisations, ses projets),
DETR 2019, changement de communauté, rapports avec la gendarmerie, conflits de voisinage…
Emploi communal
Alain Fouillit fait le point sur les travaux de Paul Devidal et notamment le nettoyage de la butte de l’esplanade
du moulin au bourg.
Le bruleur d’herbe est en panne. Le fournisseur est contacté.
Balayage
Christophe Bard s’est chargé du balayage des voies communales. Le balai a dû être remplacé pour cause
d’usure.
Entretien matériel roulant
Une vidange du camion est prévue. Un changement de pneus est programmé et sera effectué par des
bénévoles.
Combres
Travaux d’entretien de voirie : suite à un léger affaissement de chaussée, des infiltrations ont été constatées
dans la propriété Missonnier. Un drain et un regard ont été fournis par la mairie et installés par les
propriétaires.
La Poste : Tournée
Depuis le départ en retraite de la factrice du secteur, il n’y a que des remplaçants. Aucune décision de
nomination ne semble prévue avant 2020. Il semble que les tournées voisines sont actuellement en cours de
rallongement. Autant d’indices qui laissent craindre une suppression du secteur de St Pal. Le Conseil veut
faire savoir son opposition.

