
COMPTE RENDU DU CONSEIL DU 02 MAI 2019 

Présents : DUNIS Éric - Marc PLOTTON - MOUSSON Régis – AUBERT Maggy –JOUVE Michel – 
MATHIEU David –RODIER Éric – JOUVE Jean Louis 
Absents : FOURNIER Béatrice– PINEL Jacqueline  
Secrétaire de séance : PLOTTON Marc 
 

- TRANSFERT DE BIEN DE SECTION DE COMBRES 
POUR MISE EN ŒUVRE D’UN OBJECTIF D’INTERET GENERAL 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal le projet d’installation d’un pylône téléphonique 
sur les sucs de Combres. Ce lieu a été choisi en collaboration avec les services d’Orange, la Région 
et la Commune pour sa possibilité de couverture optimale. Monsieur le Maire rappelle également 
la nécessité de proposer aux habitants ce service d’utilité publique. 
 
La Commune se doit de mettre à disposition le terrain d’implantation du pylône et en permettre 
l’accès. Le chemin d’accès existant est installé sur la parcelle AI363 appartenant à la section de 
Combres. 
Il est nécessaire de demander le transfert à la section de Combres afin de réaliser les travaux 
d’aménagement. 
La superficie à transférer correspondant au chemin représente environ 4500 m² et sera ajusté 
après le passage du géomètre. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal demande le transfert d’environ 4500 m² à prélever sur 
la parcelle AI363 du bien de section de Combres à la commune pour la mise en œuvre d’un 
objectif d’intérêt général. Et charge le maire d’accomplir les démarches nécessaires à ce transfert 
de propriété. 
 

- ADMISSION EN NON VALEUR 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal l’état des restes à recouvrer transmises par le 
trésorier. Concernant les créances les plus anciennes, toutes les relances et procédures de saisie 
ont été réalisées en vain : 
 
Monsieur le Maire expose aussi les créances dues par des tiers pouvant devenir également 
irrécupérables par décision de l’état, pour un montant total de 898,91 €, HUIT CENT QUATRE 
VINGT DIX HUIT EUROS ET QUATRE VINGT ONZE CENTIMES D’EUROS ; 
 
Après délibération, le Conseil Municipal décide d’affecter en non valeur les créances pour un 
montant total de 223,44 euros, DEUX CENT VINGT TROIS EUROS ET QUARANTE QUATRE EUROS. 
 

- RETRAIT DE LA COMMUNE DE SAINT PAL DE SENOUIRE DE LA CAPEV  

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la demande de la commune de Saint Pal de 
Sénouire de se retirer de la Communauté d’Agglomération du Puy en Velay. 
Après délibération, le Conseil Municipal décide de se prononcer favorablement au retrait de la 
Commune de Saint Pal de Sénouire. 
 

  



- TERRAINS SUR MARECHAL 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la vente de deux terrains sur Maréchal. 
La commune peut faire jouer son droit de préemption compte tenu qu’il s’agit de terrains 
boisés. 
 
Parcelles concernées :  

Section N° Lieudit Surface Prix 

AY 174 Gue de la catin 01ha 49a 10ca 500,00 € 

AY 177 Lauvignat 00ha 18a 20ca 400,00 € 

 
Après délibération, le Conseil Municipal décide d’user de son droit de préemption pour les 
parcelles AY174 et AY 177 mis en vente par Monsieur RAIMBAULT Florian.  
 

- MARCHÉ PLACE SOUS LES VALLATS 

4 candidats ont répondu à l’appel d’offre. 4 ont été retenus pour la phase de négociation qui a 
pris fin le 26 avril à 12h00.  
Eiffage a été retenu et va être reçu pour la planification des travaux. 
 

- DIVERS 
 Inauguration école 

L’inauguration des travaux de la fresque réalisés par les enfants de l’école aura lieu le 14/06 à 
15h. Une plaque en céramique avec le nouveau nom de l’école sera réalisée à cet effet par une 
artiste locale. 
 

 Péri-scolaire école 

Charlène, attendant un bébé, sera remplacée le vendredi après-midi par une autre personne 
recrutée par Léo Lagrange. 
 


