
SAINT PAL DE SENOUIRE 

CONSEIL MUNICIPAL 

27 septembre 2020 

 

Repas des aînés 

C'est avec beaucoup de regrets que la Municipalité a décidé l'annulation du repas des aînés (à l’unanimité) en raison 

du contexte sanitaire. Restons confiants pour une année 2021 sereine et réussie. 

 

Téléthon 

Nous sommes informés que pour 2020 seule la sortie motos et quads est maintenue pour le moment. Le repas et le 

soirée dansante sont annulés. 

 

Choucroute Truffade 

Le Comité des Fêtes a décidé d’annuler toutes les animations jusqu’à évolution favorable de la situation sanitaire. 

 

Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 

DETR 

Programme 2019 annexe salle des fêtes : Travaux terminés et demandes de déblocage des subventions envoyées. 

Programme 2020 voirie secteur le Chomet : Travaux programmés en octobre 2020. 

Une régularisation (9 oui 2 abstentions) devra être faite sur la voie à Valiop derrière la Maison Bard. Elle est 

goudronnée mais n’est pas cadastrée et se trouve en propriété privée. 

Programme 2021 

TRAVAUX A LA SALLE DES FETES AU BOURG 

Ce local est très utilisé par les associations (repas conviviaux, bals, réunions, etc) par la commune (réunions, vœux de 

la municipalité, repas des aînés, assemblées générales etc), par des particuliers (apéritifs, repas, fêtes familiales). Ce 

local est un lieu de vie et d’animations pour la commune et ses environs. Il est essentiel à notre territoire et à ses 

habitants. 

Le Maire informe que des dégradations liées à une utilisation intense au cours des années ont été constatées dans la 

salle des fêtes au bourg de Saint Pal de Senouire. Les travaux sont aussi effectués pour améliorer le confort et la sécurité 

des utilisateurs. 

Le Conseil Municipal entérine un projet de réfection de la salle des fêtes avec aménagement du sous-sol et ainsi 

conserver ce que nos anciens avaient créé. 

 

Location ancien presbytère 

Le Conseil Municipal a décidé de faire installer le poêle à granulés (unanimité) dès à présent sans lancer une opération 

d’isolation. Une certaine quantité de pellets serait offerte au locataire après étude. 

 

Déneigement Berbezit 

La commune de Berbezit s’est rapprochée de notre commune pour la saison hivernale 2020/2021. Afin d’assurer son 

déneigement elle souhaite faire appel à un contrat privé avec un agriculteur mais souhaite aussi pouvoir louer l’étrave 

communale. Après délibération, pour faire jouer la solidarité intercommunale, le Conseil Municipal donne son accord 

(unanimité) pour cette location au tarif de 20 € / heure. Il est noté que le déneigement commencera par notre commune 

puis sera effectué à Berbezit. 

 

Feu d’artifice 

Malgré un premier avis favorable, il est décidé de revenir sur l’accord de payer un acompte pour le feu d’artifice 2021. 

Le contexte sanitaire et social est beaucoup trop incertain… 

 

Téléphonie 

Elise Giroux, Virginie Comte Perraud et Jean-Marc Roux sont en charge de ce dossier pour l’obtention de la 4G et du 

Très Haut Débit. Conseil a été demandé à Marie Agnès Petit Conseillère Départementale. Contact sera pris avec 

Berbezit qui rencontre les mêmes soucis. 

 

Dégâts réseau téléphone 

Des problèmes récurrents se posent dans notre commune comme dans de nombreuses autres. 

Ayant constaté des poteaux téléphoniques à terre dans le secteur des villages de Serres et Le Sap (dans ce dernier 

internet et les lignes fixes ne fonctionnent plus), les services techniques d’Orange ont été contactés en vain. Aucune 

intervention n’a été faite. 



Le délabrement du réseau téléphonique, des interventions inexistantes ou à moitié effectuées, des réparations 

provisoires qui deviennent définitives,  voilà ce que supportent les petites communes et leurs habitants. Cela devient 

scandaleux, inadmissible et infiniment éprouvant d’être ainsi maltraité. Des problèmes graves de sécurité se posent 

pour des villages entiers. Des personnes isolées et souvent âgées se retrouvent dans l’impossibilité de prévenir des 

secours en cas de besoin. Et tout cela dure depuis bien trop longtemps… 

Un courrier a été transmis à M. le Préfet pour signaler les difficultés insurmontables rencontrées. Par la même occasion 

une invitation a été lancée pour une visite sur la commune pour évoquer ce problème et bien d’autres. Le Sénateur 

Cigolotti est chargé de son organisation. 

Coïncidence : le village du Sap a été rétabli après ce courrier… 

 

Barrage Saut du Matelot 

La concession d’exploitation de la microcentrale est renouvelée. 

 

Bulletin 

Malgré la gratuité décidée en 2020 (COVID) pour la parution dans le bulletin des publicités d’entreprises, Eurovia 

BTP, a versé 150 €. 

 

La cabine aux livres 

Il a été décidé la création d’un dépôt libre et gratuit de livres à l’ancienne cabine téléphonique du Bourg. 

L’aménagement (étagères vitrage) sera réalisé. 

 

Syndicat des Energies 

Gilles Vessayre présente le compte rendu de l’A.G. 

Gilles Vessayre et Jean-Marc Roux font partie du Conseil d’Administration. 

La commune va adhérer au Système d’Information Géographique proposé par le SDE (2.50 € par point lumineux 

d’éclairage public (60 points) et 10 € par coffrets (6 coffrets). 

Sera lancée une étude d’installation de leds pour l’éclairage public (économie d’énergie, diminution de la 

consommation, baisse des forfaits). 

L’extinction de l’éclairage en cours de nuit est mis à l’étude. 

 

SDIS 

Alain Fouillit pourrait être candidat au C.A. 

 

La Moutchonnerie 

Le point est fait sur les projets au village de Serres. Si le Préfet peut organiser une visite sur la commune le dossier 

sera présenté. 

 

Associations de Maires 

Alain Fouillit fait le point sur la mise en place des bureaux de l’AMRF43 et AMF43. 

 

Adressage 

Une réunion est programmée en mairie avec les conseillers municipaux disponibles.  

 


