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Projet multi services 

Justine Planchon fait le point sur son projet de Bar Epicerie Bibliothèque à l’Esplanade du bourg 

Avec sa collaboration, le Conseil Municipal lance une recherche de financement. 

 

Bibliothèque 

Justine Planchon accepte d’animer la bibliothèque communale dès à présent. 

 

Recensement 2022 

Prévu en 2021 et reporté (covid19), le recensement de la population se déroulera en janvier et février 2022. Sont 

nommés coordonnateur communal Xavier Guillemot et agent recenseur Justine Planchon. 

 

Rôle d’affouage 2021 

Le conseil municipal de la Commune de Saint Pal de Senouire, après délibération, décide d'établir le rôle d'affouage 

pour la forêt sectionale. 

 

Travaux section 

L'assemblée adopte la proposition de travaux dressée par l'Office National des Forêts pour l’entretien des 

limites de la forêt à la peinture sur 5.2 km  
 

Parc Naturel Régional Livradois Forez 

Au cours de sa réunion du 28 février 2021 le Conseil Municipal a décidé de demander, à l’unanimité, son retrait du 

Parc Livradois Forez. La décision sera entérinée à la fin de l’élaboration de la nouvelle charte. 

 

Subvention Région AURA 

Une subvention « Bonus Relance Région » de 50% a été attribuée pour la réfection du mur du cimetière. Pour ces 

travaux il est noté qu’il faudra être très attentif à la protection des concessions. 

 

L’abri aux livres 

L’ancien abri du téléphone public au Bourg sera transformé en Bibliothèque libre-service. L’entreprise peut 

commencer les travaux. 

 

Téléphonie 

Plusieurs séries de mesures ont été effectuées sur la commune. Les quatre opérateurs s’accordent sur la nécessité d’une 

amélioration de couverture. Ils imposent néanmoins deux sites : d’abord un premier pour couvrir le Bourg / 

Clersanges ; un deuxième plus tard pour couvrir Combres. 

 

Locations 

Le Conseil Municipal demande que soient nettoyés et débarrassés les terrains des locations communales au bourg dans 

les plus brefs délais. 

 

Subvention Communale 

L’association de Théâtre de La Chaise Dieu « Ensemble c’est tout » sollicite une subvention. Il est octroyé 50 €. 

 

Don 

Au nom du Conseil Municipal, l’Association des PGCATM de Saint Pal de Senouire est remerciée pour une 

participation financière de 50 euros à l’organisation de la commémoration du 08 mai 2021. Merci aussi pour son action 

pour la mémoire. 

 

Travaux 

Débroussaillage : Campagne 2021 pour un montant de 5304 €TTC 

Branchements : M. Farget Philippe a demandé le branchement Eau Potable, Electricité et Téléphone pour son projet 

de construction d’habitation à Combres. En ce qui concerne l’eau les travaux sont pris en charge par le demandeur. 

 

Fête communale 2021 

Le devis de l’entreprise SARL ARTIFEUX est étudié par le Conseil Municipal. Devis accepté si et seulement si la fête 

a bien lieu. Le comité des fêtes sera contacté. 



 

Eau potable 

Gilles Vessayre présente le nouveau fonctionnement de la télésurveillance avec de nouveaux prestataires : Cegelec et 

Synox. 

Opération nettoyage réservoir effectuée par Alain Fouillit, Gilles Vessayre, William Malfant et Paul Devidal. 

 

Ramassage scolaire 

Les enfants continueront à fréquenter les établissements scolaires de La Chaise Dieu en 2021/2022. Le ramassage 

scolaire reste inchangé dans son organisation matérielle. Cependant c’est désormais la Communauté de Communes 

des Rives du Haut Allier en a la gestion et il en résulte des tarifs plus bas que par le passé. 

 

Section du village de Clersanges 

Demande d’acquisition de parcelles de la famille Pierson / Boyer : passage entre les parcelles AC170 et AC172 et 

parcelle AC169. Approbation du Conseil Municipal avec des réserves. 

Pour la cession de la parcelle AC169, prévoir et d’autoriser l’utilisation de ce terrain pour des futurs épandages des 

maisons du secteur. 

Pour le passage entre les parcelles AC170 et AC172 mais limité : une entrée avec une porte est présente sur le bâtiment 

AC172. La cession est limitée et ne devra pas empêcher cet accès. 

 

Location matériel de déneigement 

Un deuxième titre a été édité pour 1 h 55 min de location à la commune de Berbezit. 

 

Déneigement 2021/2022 

Le contrat qui lie la commune à Alain Fouillit ne pourra pas être renouvelé car il ne sera plus agriculteur chef 

d’exploitation. 

Des solutions sont mises à l’étude. 

 

Adressage 

Tout le matériel a été livré. Les opérations de pose vont débuter. Chaque conseiller se charge de son secteur. 

En cas de Besoin, contactez : 

CLERSANGES / Alain Fouillit 

COMBELLES / Catherine Pierrot 

COMBRES / Annie Filaire 

JUILLARD / Christian Margerit 

LA BASTIDE / William Malfant 

LA GRANGE / Claude Tisseur 

LA MANDAROUNE / Claude Tisseur 

LAMOTHE / Claude Tisseur 

LE BOURG / Gilles Vessayre 

LE BREUIL / Alain Fouillit 

LE CHOMET / Gilles Vessayre 

LE SAP / Gérard Fouillit 

MOLIMARD / Gérard Fouillit 

MONTESTUDIER / Catherine Pierrot 

PISSIS / Gérard Fouillit 

SERRES / William Malfant 

VALIOP / William Malfant 

VEDIERES / Jean-Marc Roux 

  

Enrobé à froid 

Sur la voirie communale une opération enrobé à froid est organisée. 

Sont volontaires pour aider bénévolement l’agent technique Paul Devidal : Alain Fouillit, Gilles Vessayre, Gérard 

Fouillit. Claude Tisseur prendra les photos. 

 


