
SAINT PAL DE SENOUIRE 

CONSEIL MUNICIPAL 

19 décembre 2021 

 

 

Don CCAS 

Un don a été fait par Mme Courteix pour le prêt d’un banc à l’occasion d’un pique-nique privé. 

 

Eau Le Chomet 

Le village du Chomet n’avait plus d’eau potable le 19 décembre 2021. Le Service des Eaux de l’Agglomération 

responsable de cet approvisionnement a été prévenu. Les services ne peuvent pas intervenir pour la distribution de 

l’eau en bouteilles Après renseignements cette panne était connue depuis plusieurs jours. Il est donc dommage qu’en 

2021 on puisse laisser des fermes et des maisons sans eau potable. Le Maire et le 2ème adjoint se sont chargés de 

l’approvisionnement en eau du village. 

 

Eau potable 

Gilles Vessayre 2ème adjoint, responsable du service, fait le point sur les dossiers et ses diverses interventions. 

 

SICTOM 

La compétence ordures ménagères va passer aux communautés. Ainsi la CAPEV (Agglomération du Puy en Velay) 

va récupérer le Sictom des Monts du Forez. Quid des tournées des communes (St Pal, Collat, Berbezit, St Prejet) qui 

font partie de la CCRHA (Rives du Haut Allier). Solutions à trouver en 2022. 

Les déchèteries d’Allègre et La Chaise Dieu ne seraient plus accessibles pour les habitants de St Pal qui devraient se 

rendre à Brioude. Difficile. A suivre. 

 

Service de Gestion Comptable (SGC) de Langeac 

- PAYFIP : Le service de paiement en ligne proposé par le SGC est présenté. 

Quand bien même cette solution de paiement ne serait pas obligatoire pour notre collectivité (montant de nos recettes 

encaissées inférieur au seuil d'obligation), il s'agit d'un nouveau service que l’on peut mettre en œuvre. 

Ouï cet exposé et après délibération le Conseil Municipal, par 4 voix pour, 3 voix contre et 1 abstention décide de 

mettre en place PayFip. 

- ESPECES : Courrier du Comptable Public. 

« Pour votre information et celle de vos usagers, à compter du 1er janvier 2022, les centres des finances publiques 

n'accepteront plus les paiements en espèces. Seul le paiement par carte bancaire sera autorisé. 

Le paiement en espèces restera toutefois possible, chez un buraliste agréé. » 

 

Urbanisme en ligne 

Le 1er janvier 2022, mise en œuvre de la dématérialisation des demandes d'autorisation d'urbanisme. 

 

Regroupements 

Une opération " #présentpourlesélus " conduite par la Gendarmerie Nationale a été mise en place. 

La Gendarmerie a mis en place en début d'année la BGE (Brigade de Gestion des Evénements). 

Certains maires ont évoqué les problèmes rencontrés et certaines incohérences. Les élus de St Pal avaient soulevé 

depuis le début ces difficultés. 

 

Clersanges parcelles du village 

- Demande Boyer-Pierson 

Il faut faire le point avec les demandeurs de l’acquisition de la parcelle AC 169. 

- Demande Liaugier 

Le conseil accepte de lancer la procédure pour l’acquisition de la parcelle AC 179. Il faut que les demandeurs fassent 

effectuer un document d’arpentage pour la partie de la parcelle souhaitée. 

- Demande Belleville 

Le Conseil Municipal a évoqué un projet d’acquisition de la parcelle AE 172 au village de Clersanges. 

Après avoir étudié les plans et en avoir délibéré, le Conseil Municipal a décidé d’émettre un avis défavorable. 

Le conseil Municipal ne souhaite pas donner suite à la vente de la parcelle AE 172. 5 voix contre 0 pour 2 abstentions. 

 



Opérations IGN 

Par arrêté préfectoral valable 5 ans, les agents IGN chargés des opérations de géodésie, de nivellement, de gravimétrie, 

de stéréo préparation, de levée des données, de révision des cartes, de l’installation de repères et bornes et de 

l’inventaire forestier national sont autorisés à accéder aux propriétés publiques ou privées closes ou non closes. 

 

Exécution avant vote 

Afin de ne pas pénaliser les entreprises travaillant pour les communes, le Conseil Municipal autorise le maire  

à continuer en 2022 jusqu’au vote du budget à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la 

limite du quart des crédits inscrits en 2021. 

 

Cabine à livres 

Les travaux ont été effectués par l’entreprise Moutte avec beaucoup de professionnaliste. 

Justine Planchon gère ce nouveau service de lecture. Un panneau sera implanté pour indiquer la « Cabine à livres ». 

 

Bibliothèque communale 

Justine Planchon ne peut pas assister à la réunion. Elle a fait passer les informations suivantes : 

 

-La Bibliothèque devrait rouvrir courant janvier. 

-Nous sommes en partenariat avec la Médiathèque départementale, la Com Com du Haut Allier, Allègre et La Chaise 

Dieu et peut-être bientôt d'autres biblis. 

-La bibliothèque s'est fournie à la MDHL pour environ 500 ouvrages en prêt. Nous avons également quelques 

documents en fonds propre. Mais la bibli, c'est aussi de l'animation culturelle ! Sont d'ores et déjà prévus : une 

animation jeunesse sur la cuisine et les sciences, une foire aux livres avec Allègre et La Chaise Dieu, des ateliers 

d'écriture à St Pal et en EPHAD à Allègre. D'autres animations sont en cours de construction. Avec la bibli on a 

également accès à de la musique et du cinéma. 

- Renouvellement du partenariat avec le service Altithèque de la MDHL, c'est la plateforme numérique de la 

Médiathèque qui permet de regarder des films, écouter de la musique, s'auto-former, etc, … directement depuis chez 

soi via internet. 

MERCI pour l’investissement de Justine Planchon. La Bibliothèque et la Commune ont beaucoup de chance. 

 

Salle des Fêtes 

La visite de la commission de sécurité s’est déroulée le 30 septembre 2021. Avis favorable. Le Procès-Verbal est 

disponible en Mairie.  

 

Travaux 

Une installation d'agriculteur est prévue au village de Combres 43160 Saint Pal de Senouire. Les travaux sont en cours. 

Pour l'accès aux installations (engins agricoles, camion du laitier...) la commune va créer sur le chemin d'accès 

communal une patte d'oie au carrefour avec la Route Départementale n°22 (village de Combres). Tous les travaux sont 

pris en charge par l’agriculteur. 

 

Détérioration 

Pour donner suite au délit de fuite après détérioration de la barrière à l’Esplanade du Moulin au Bourg, le conducteur 

et son véhicule n’ayant pas été retrouvés par la gendarmerie, le Tribunal Judiciaire du Puy en Velay a classé sans suite 

le dépôt de plainte. Il est décidé, considérant le montant de la franchise de l’assurance, d’effectuer les travaux de 

réparations avec la collaboration de Paul Devidal. 

 

Location ancienne école 

Le changement de fournisseur de gaz sera effectif ce mois de décembre. 

 

Instauration de la Redevance d’Occupation du Domaine Public (RODP) due par les opérateurs de communications 

électroniques et confiant au Syndicat Départemental d’Energies de la Haute-Loire la collecte, la gestion et le contrôle 

de ladite redevance. 

 

Almanach Communal 2022 

Claude Tisseur 1er adjoint propose un almanach 2022 qu’il a créé pour la commune. 

Le Conseil Municipal souligne la qualité et la quantité du travail effectué. 



Il est décidé de faire prendre en charge par le budget communal les frais d’impression et de reliure. Un exemplaire sera 

offert aux habitants de chaque résidence principale. Le prix de vente est fixé à 10 € pour les autres. 

 

Bon d’achats de Noël 

Il est décidé de renouveler les bons d’achat pour la fin de l’année à l’agent communal, le secrétaire de mairie et cette 

année à la responsable de la bibliothèque. 

 

Colis de Noël des Aînés 

Ils ont été distribués aux ayants droit par Annie Filaire et Catherine Pierrot. 

  

Déneigement départemental 

Une lettre a été adressée au département pour signaler que de graves problèmes de circulation et de sécurité se posent 

sur la RD133 entre Saint Pal de Senouire et Monlet. 

Lors du dernier épisode neigeux, comme d'habitude, la chaussée n'a été déneigée que très tard et les usagers nous ont 

contactés pour signaler les problèmes. 

 

Déneigement communal. 

La nouvelle entreprise agricole qui assure ce service a commencé ses rotations hivernales. Pas de problèmes signalés. 

Merci au jeune agriculteur. 

 

Déneigement limitrophe 

Le déneigement s’arrête net exactement à la limite des communes créant ainsi un tas de neige sur la chaussée. Le maire 

de Sembadel a été informé de ce dysfonctionnement. 

 

Téléphone fixe 

Il est décidé l’acquisition d’un téléphone fixe 3 combinés pour la mairie. 

 

Vœux 2022 

La cérémonie est annulée pour l’instant en raison des impératifs sanitaires. 

 

 

 

 

 

 


