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SICALA réunion du 27 novembre 2019 

Le Conseil Municipal, par 1 voix contre et 8 pour, a décidé d’approuver la modification des articles 

1 et 8 des statuts du Sicala et d’autoriser le Maire à prendre toutes les dispositions nécessaires pour 

mettre en œuvre la présente délibération. 

 

Petits travaux 

À remplacer : la chasse d’eau à la salle des fêtes. 

Éclairage public éteint à Juillard. 

Une amorce goudronnée de chemin est décidée au village de Combelles sur le chemin d’accès au 

réservoir d’eau potable. Malgré sa proposition, il ne sera pas demandé de participation financière au 

propriétaire d’une habitation concernée. Abstentions 2 oui 6. 

 

DETR 2019 

Les travaux de l’annexe de la salle des fêtes vont débuter. 

 

DETR 202 

Le Conseil Municipal entérine un projet de réfection de voirie communale et sollicite l’attribution 

d’une subvention au niveau le plus élevé possible au titre de la DETR 2020. 

  

Colis de Noël des aînés 

Les Conseillers se chargent de la distribution dans leur secteur respectif. 

 

Vœux 2020 

Ils se dérouleront le 12 janvier. L’organisation est mise en place. Tous les habitants et les amis de 

la commune sont invités. 

 

Sainte Barbe 

Le Maire représentait la commune à la journée des pompiers d’Allègre. 

 

Marché de Noël 

Catherine Pierrot représentera la commune à la maison de retraite de La Chaise Dieu (association 

« Les cheveux d’argent ». 

 

Déneigement 

Le point est fait sur le déneigement communal et départemental. 

Des remerciements sont faits pour le service communal. 

 

Mur dégradé à Combres. 

Le service du déneigement a alerté la commune sur un mur qui présente des signes de dégradation 

dans une rue du village de Combres. Le passage des engins pourrait, par vibration, déstabiliser 

l’ouvrage. Contact pris avec le propriétaire, un engagement a été pris de sa part. 

 

Location ancien presbytère 

M. Harny a désiré faire le point sur le mode de chauffage à la salle dite d’exposition de sa location. 

Le Conseil Municipal a tenu a rappelé que ce local n’a jamais été considérée comme une pièce de 

vie et que le radiateur présent est relié à la chaudière du chauffage central au mazout. 

Un devis de fourniture et de pose d’un poêle à granulé bois est étudié. 

Le Conseil Municipal souhaite tout d’abord faire estimer le coût de l’isolation de la pièce. 

  

Eau Potable 

Le point est fait sur les interventions non effectuées par l’Agglomération du Puy en Velay qui en 

a pourtant la compétence en 2019. 



• Analyse au captage : le maire s’est déplacé ; 

• Désamorçages répétés à Combelles ; 

• Déneigement des voies des captages et réservoirs ; 

• Interventions de Paul Devidal agent communal (entretien station et captages) ; 

• Interventions de Gilles Vessayre à la station ; 

• Capot au Sap cassé ; 

• Armoire électrique détériorée ; 

• Pompe station remplacée après 1mois ½. 

 

Fredon 

Pas d’adhésion pour 2020. 

 

Indemnité trésorier 

Information AMRF 43. 

Les indemnités de gestion et de conseil décidé par les conseils municipaux vont être remplacées 

par des indemnités attribuées par l’Etat et retenues sur les DGF des communes. Rappel : le Conseil 

Municipal avait décidé de ne pas attribuer d’indemnité en 2019. 

 

Chantiers forestiers 

Les échanges de courriers entre la commune, la Chambre d’Agriculture et l’Agglomération du Puy 

en Velay sont transmis au conseil Municipal. 

 

CLECT Agglomération du Puy en Velay 

Le Conseil Municipal est dans l’attente des réponses aux questions transmises à l’Agglo en ce qui 

concerne les frais engagés pour l’Eau et l’Assainissement en 2019. 

 

Informatique 

Le renouvellement pour 3 ans de la signature électronique du Maire est décidé. 

Microsoft a décidé l’arrêt total du logiciel Windox 7 Professionnel.  

Par obligation, le Conseil Municipal décide de faire évoluer le matériel informatique. A voir achat 

ou location d’un ordinateur. 

 

Tunnel de Clersanges 

L’entreprise Matussière est intervenue gratuitement pour ce 1er entretien. Réparation de divers 

accrocs, poteau légèrement tordu. 

 

Pouzzolane 

Un semi remorque a été livré pour compléter celle livrée cet été. 

 

La poste 

Les échanges entre la municipalité et la poste pour les problèmes de distribution en période de petites 

intempéries et de remplacement des facteurs sont évoqués. 

 

Maison de santé La Chaise Dieu 

Le fonctionnement de la Maison de Santé est évoqué, notamment les services infirmiers. 

 

Section Clersanges Pisses Molimard Le Sap 

Alain Fouillit et Elise Giroux quittent la salle. Les ayants droits ont été consultés au préalable. 

Il est décidé la vente de la coupe marquée en 2019 à la scierie Veyrières. Il reste 6 lots de bois de 

chauffage pour les ayants de Pissis. Régularisation : début 2020. 

 

Zones humides 

Présentation des conclusions des travaux. Des craintes de contraintes fortes sont débattues. 


