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03 OCTOBRE 2022 

 

 

Mur du cimetière 

Les travaux sont programmés. En attendant le mur a été étayé. L’exploitant agricole riverain est 

prévenu. 

 

Gens du voyage schéma départemental 

Tous les six ans le schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage doit être révisé 

dans le respect de la loi. Après présentation, le schéma départemental est approuvé à l’unanimité. 

 

Cimetière 

La demande de M. Daniel LIENARD pour l’acquisition de la concession CR4 au cimetière communal 

est acceptée à l’unanimité. 

 

Embauche secrétaire 

Xavier Guillemot va faire valoir ses droits à la retraite au 1er février 2023. 

Après contacts infructueux pris sur la commune Le Conseil Municipal lance la recherche d’un(e) 

secrétaire auprès des communes voisines et la vacance du poste est publiée sur le site « Emploi 

Territorial ». 

 

Modification statuts INGE43 

Par délibération du 09/05/2022, notre collectivité a décidé d’adhérer à L’Agence d’Ingénierie des 

Territoires de Haute-Loire, nouvel établissement public administratif dont la mission sera d’apporter, 

aux collectivités territoriales, aux EPCI et aux syndicats mixtes du département de la Haute-Loire 

adhérents qui le demandent, une assistance d'ordre technique, juridique et financier. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d’approuver les projets de statuts de L’Agence 

d’Ingénierie des Territoires de Haute-Loire. 

 

DETR 2023 

Les précédents projets n’étant pas terminés à ce jour, pas de dépose de dossier DETR 2023. 

 

Déneigement de Berbezit 

Suite à sa demande, la convention de mise à disposition du matériel de déneigement à la commune 

de Berbezit est renouvelée pour 2022/2023 avec le même tarif que l’année dernière. 

 

Déneigement Saint Pal 

Renouvellement par tacite reconduction sans modification de la convention avec Thibaut FOUILLIT 

pour 2022/2023. 

 

Débroussaillage 

Le devis de SARL AUBERT AGRI SERVICE est accepté à l’unanimité. 

Les Conseillers Municipaux feront le point sur le débroussaillage de leur secteur et signaleront les 

interventions à Gilles Vessayre, responsable. 

 

Aide financière classe de ski 

Le Conseil Municipal accorde une aide de 200 € pour la famille Quissac de Vedières avec 

versement de préférence au collège de La Chaise Dieu sur présentation d’une facture. Mme la 

Principale adjointe dans ses remerciements a noté : « L’importante de l’aide financière octroyée à 

cette famille est un signe fort de votre engagement à nos côtés, dans nos missions d’ouverture 

culturelle et sportive à destination de tous les élèves. » 

 



Le secrétaire de mairie et le comptable public sont chargés chacun en ce qui le concerne de 

l’application de la présente décision. 

 

Incident salle des fêtes. 

Au cours d'une soirée privée familiale la porte d'entrée de la salle des fêtes a été détruite par un invité 

des organisateurs. Le responsable a été retrouvé. Un devis a été établi par un professionnel pour le 

remplacement de l'huisserie. Les assurances prennent en charge cette dépense. 

  

Fête communale 2022 

Le bilan financier présente un léger déficit. 

Les repas des membres de la fanfare ont été pris en charge par la commune 

 

Stationnement impasse de la bise 

Il est rappelé que le stationnement impasse de la bise est interdit devant les portes et les entrées des 

propriétés riveraines  

 

Animations 

Truffade le 22 octobre et Téléthon le 29 octobre2022. 

Le stationnement et la circulation aux abords de la salle des fêtes et impasse de la bise ont été 

réglementés par arrêté municipal. 

 

Voirie forestière Connangles Sembadel St Pal 

Message de Jean-Guy MASSARD Conseiller aux Décideurs Locaux CAPEV – Nord DDFIP de la 

Haute-Loire qui prévoit les opérations comptables pour l'aménagement envisagé entre les commune 

de CONNANGLES, SAINT PAL DE SENOUIRE et SEMBADEL pour la piste forestière 

  

Désignation d’un conseiller municipal correspondant incendie et secours 

M. Gilles Vessayre est désigné et accepte cette charge. 

 

Permis de construire antenne téléphonie mobile 

Nous avons été destinataires du PC04321422B0001 déposé par TDF pour l’installation d’un pylône 

avec trois antennes de téléphonie au bourg lieu-dit Mondigout. 

Ce projet appelle de notre part (Conseil Municipal) quelques remarques. 

La municipalité est bien évidemment favorable à l’amélioration de la couverture en téléphonie mobile 

dans notre secteur oublié depuis longtemps ; 

Le projet présenté n’appelle aucune remarque particulière visuellement ; 

TOUTEFOIS, l’actualité récente dans notre département ou ailleurs nous rend très prudents sur les 

effets indésirables graves qui semblent survenir parfois. 

Le Conseil Municipal demande que des études très poussées (notamment analyses des sols) soient 

réalisées pour écarter tous les risques de dangerosité ; 

Les résultats devront être transmis au Conseil Municipal ; 

Une information précise doit parvenir en Mairie pour répondre aux interrogations de la population ; 

Le maire donnera un avis favorable sous réserve qu’aucune nuisance ne survienne. 

 

Vente terrain village de Clersanges 

Une visite du géomètre expert (21 octobre 2022) se déroulera à Clersanges pour délimiter une partie 

de la parcelle AC 179 pour vente à la famille Laugier. 

 

Ramassage scolaire 

L’organisation du ramassage par l’Agglo et la Région vers les établissements scolaires de La Chaise 

Dieu n’est toujours pas satisfaisante plus d’un mois après la rentrée scolaire. 

De nombreux échanges ont eu lieu entre la Municipalité, l’agglomération du Puy en Velay, la Région, 

la Communauté de Communes des Rives du Haut Allier, la mairie de La Chaise Dieu, les parents, le 

transporteur. 

La nouvelle organisation est d’une rare complexité. Il est très difficile de faire venir de nouvelles 

familles avec ce fonctionnement qui ressemble à une organisation urbaine. 



 

Repas des aînés 

Claude Tisseur donne au Conseil Municipal les détails sur l’organisation du repas de fin d’année pour 

les ainés : 20 novembre 2022 à la salle des fêtes avec le traiteur Rossigneux de Craponne sur Arzon, 

responsables Annie Filaire et Claude Tisseur. 

Un colis sera préparé par les mêmes responsables pour les personnes absentes au repas. 

 

Coupure d’électricité 

La Préfecture a informé les mairies sur d’éventuelles coupures de 2 heures au cours de l’hiver 

2022/2023. Il a été signalé qu’un poste de relevage d’eau potable était un point sensible pour la 

commune. 

 

Enrobé 

Une opération « point attend » est organisée par les conseillers bénévoles. 

 

« Au Bouillon » 

Une nouvelle réunion sera organisée dans un bref délai pour simplifier au maximum le projet de café 

point de rencontre qui, à l’heure actuelle, est beaucoup trop ambitieux et irréalisable. 

 

Pays d’art et d’histoire du SMAT du Haut-Allier, 

Dans le cadre du Pays d’art et d’histoire du SMAT du Haut-Allier, une visite commentée gratuite est 

organisée pour présenter le Monument aux Morts de Saint-Pal de Senouire le dimanche 20 novembre 

2022 à 15h. La visite est ouverte à tous. 


