
SAINT PAL DE SENOUIRE 

CONSEIL MUNICIPAL 

28 FEVRIER 2021 

  

 

Démissions 

Suite à leurs démissions pour des raisons personnelles et professionnelles, il est décidé de ne pas remplacer Mmes 

Giroux et Comte Perraud au Conseil Municipal et M.et Mme Perraud au CCAS. 

 

Comptes Administratifs 

Sont approuvés à l’unanimité le CA 2020 de la Commune et le CA 2020 du CCAS. 

 

Devis divers 

L’étude des projets et les divers devis est reporté à la prochaine réunion pour le vote du budget. 

D’ores et déjà le Conseil Municipal par 7 voix pour et 2 abstentions décide de procéder à un nouvel emprunt pour 

2021. Le Trésorier sera contacté pour connaitre le taux d’endettement de la commune et fixer un maximum raisonnable 

du montant de l’emprunt supportable pour le budget. 

 

Mur du cimetière 

Le Conseil approuve le devis de l’entreprise Chabannes pour la restauration du mur du cimetière menaçant ruine. La 

subvention demandée à la Région au titre du Bonus Relance est en attente de signature du Président. Les travaux 

doivent avoir débuté avant le 30 juin 2021. 

 

Salle des Fêtes 

Au titre du Fonds 199 une aide de 2 000 € est acquise pour la rénovation de la salle des fêtes. 

 

Conventions déneigement 

Alain Fouillit, intéressé à l’affaire, n’a pas participé à la délibération et a quitté la salle. Claude Tisseur, 1er adjoint 

prend la présidence du Conseil Municipal. 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de renouveler sa  convention avec Alain Fouillit, agriculteur à Clersanges, 

St Pal de Senouire, pour la fourniture d’un tracteur agricole pour le déneigement (lame fournie par la Commune) et le 

sablage (sableuse fournie par la Commune). 

De plus il est décidé de signer avec Alain Fouillit une convention pour la conduite des engins de déneigement. 

Ces conventions seront renouvelées par tacite reconduction jusqu’à ce que l’une des deux parties y mettent fin. 

  

Correspondant de crise ENEDIS 

Depuis plusieurs années, Enedis s’appuie sur un réseau de correspondants de crise, lors de crises climatiques qui 

affectent les réseaux d’électricité. Gilles Vessayre est désigné et accepte cette nomination. 

  

Fête Patronale 2021 

Emplacements manège BOSC et jeu d’adresse HINDERCHIED 

Bien évidemment, à condition que la situation sanitaire l'autorise, la fête patronale se déroulera les 28 et 29 août 2021. 

Dans ce cas les deux emplacements sont réservés. Il faudra se recontacter quelques jours avant pour avoir confirmation 

de l'organisation de la fête. 

 

SIG SDE  

Un SIG est un Système d’Information Géographique qui permet de gérer des données placées sur un fond de carte. 

Pour le Syndicat d’Énergies de la Haute-Loire, comme pour ses communes adhérentes, mettre en place un tel outil 

répond à de nombreux objectifs. Il permet en particulier une connaissance plus fine du patrimoine (type, âge, 

caractéristiques techniques,…), et donc une optimisation et une meilleure maîtrise des investissements sur le 

patrimoine d’éclairage public, un suivi en temps réel du traitement des déclarations de pannes et enfin un accès rapide 

à des extraits cartographiques.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 DÉCIDE d’adhérer à l’outil SIG/GMAO mis en place par le Syndicat Départemental d’Énergies de la Haute-Loire ; 

PREND ACTE de la mise à disposition à titre gratuit de cet outil pour la  commune qui a transféré au Syndicat la 

compétence Éclairage Public ; 

SOLLICITE la réalisation d’un recensement exhaustif du patrimoine d'éclairage public (hors réseau) installé sur le 

territoire communal, et PREND ACTE que cette prestation, préalable indispensable à la mise en place du SIG, sera 



partiellement financée par la commune à hauteur de 2,5 € par point lumineux et de 10 € par commande d'éclairage 

public. 

 

Entretien éclairage public 

Une nouvelle convention est à l’étude avec l’entreprise Baylot de La Chaise Dieu. 

 

PV Eau et Assainissement 

M. le Maire donne lecture du procès-verbal de mise à disposition de biens dans le cadre du transfert de la compétence 

eau potable et du procès-verbal de mise à disposition de biens dans le cadre du transfert de la compétence 

assainissement. Après délibération, le Conseil Municipal approuve ces documents et autorise le maire à les signer. 

 

Parc Livradois Forez 

M. le Maire donne lecture de la lettre du Président du Parc Naturel Régional Livradois Forez en date du 21 janvier 

2021.  

Il s’agit d’un projet de périmètre d’étude de la Révision de la Charte du Parc Naturel Régional Livradois Forez.  

Ouï cet exposé, après délibération, le Conseil Municipal a décidé de demander, à l’unanimité, son retrait du Parc 

Livradois Forez et par conséquence de ne pas être inclus dans le périmètre d’étude de la nouvelle charte 2024.  

Le Conseil Municipal demande aux instances du Parc de lancer la procédure de retrait dès à présent comme le prévoit 

les statuts. 

 

Section Clersanges Molimard Pissis Le Sap 

Le document d’aménagement prévoit en 2021 le passage en coupe des parcelles 1_B (2,40 ha) et 6_B (4,42 ha) dans 

la forêt sectionale.  

- Le technicien de l’ONF propose de reporter la parcelle 1_B (volume faible) en 2022 afin de la regrouper avec la 

parcelle 2 pour constituer un lot commercialisable et homogène (produit de même qualité)  

- Le technicien de l’ONF propose le passage en coupe sur une partie de la parcelle 6_B (sur l’autre partie, le capital 

sur pied est insuffisant et ne nécessite pas une coupe)  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré décide pour l’exercice 2021 de suivre l’avis de l’ONF 

 

Tour de Garde des Urnes 

ELECTIONS DES 13 ET 20 JUIN 2021 

DEPARTEMENTALES  

8 heures à 13 heures 13 heures à 18 heures 

Claude TISSEUR Catherine PIERROT 

Christian MARGERIT Annie FILAIRE 

REGIONALES 

8 heures à 13 heures 13 heures à 18 heures 

Gilles VESSAYRE Jean-Marc ROUX 

William MALFANT Gérard FOUILLIT 

  

 

Emploi communal 

Alain Fouillit fait le point sur les travaux entrepris par Paul Devidal 

Fossés, élagage, peinture des vannes du réservoir de Combelles, reverdos changés, etc… 

 

Divers entretiens 

La vidange de la pelle a été effectuée. Des protections des feux du camion seront posées. 

 

Téléphonie 

Un projet d’implantation est prévu en 2023 pour la commune (Information AMRF). 

 

Débroussaillage 

Un programme sera proposé par chaque conseiller sur son secteur. 

 



La Moutchonnerie 

Divers projets de la Moutchonnerie de Serres sont évoqués. 

 

Projet Marché à l’esplanade du moulin 

Création d’un marché le samedi après-midi, de 13 ou 14  h à 18 ou 19 h 00. 

Début : mois de juin et période estivale puis voir ensuite 

Lieu : Esplanade du Moulin et éventuellement sur la place de l’église 

Participants : une vingtaine d’exposants. D’un côté les comestibles et de l’autre le matériel et les artisans. Places 

gratuites d’environ 8 m2 chacune. 

En terrasse du moulin, buvette et casse-croute sous chapiteau avec bénéfices pour le CCAS. Participation des 

conseillers municipaux et éventuellement du Comité des Fêtes et autres associations 

Prévoir une petite animation ambulante (Mime, orgue de barbarie, jongleur, contorsionniste….etc.) et/ou musique. 

Besoins : 

Participation de la CRHA 

Déclaration préfecture 

Création d’une licence permanente pour la mairie (licence III ou IV) 

Enquête et recrutement auprès des commerçants 

Conditions auprès des sociétés d’assurances 

Service paramédical (infirmière ou pompier) 

Frais réels : 2 ou 3 heures de travail pour l’employé de la commune pour remise en état le dimanche matin. 

Difficultés 

Places de parking à prévoir 

 

Village de Clersanges 

Un devis sera demandé pour les travaux de sécurisation et d’aménagement à Clersanges (Fontaines). 

 

Contrat Paul Devidal 

Le contrat de l’agent polyvalent est renouvelé. M. Paul Devidal est unanimement très apprécié dans son travail. 


