






















PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 15 MARS 2017 

 
Etaient présents : SIMONNET Louis, JAY Karen, BERNABE André-Philippe, 
CASSAN Isabelle, VACHER Thierry, PICHON Cécile, PREBET Marc, BARALON 
Dominique, FRUCHARD Yves, GERENTON Sébastien, JAMET Nathalie, NAVE 
Christophe, POULY Sarah, VILLATTE Sandrine. 
 
 
Il a été procédé à la délibération concernant l’étude du tronçon « Cimetière – Route de 
Cublaise » dans le cadre de la nouvelle rue, le transfert de compétence PLU à la 
Communauté de Communes des Marches du Velay/Rochebaron (CCMVR), l’étude de 
l’éclairage public pour la nouvelle voie d’accès au stade, la dénomination et mise à 
jour des voies communales et la consultation signalétique de rues, la migration des 
logiciels CEGID vers Berger-Levrault et les questions diverses. 
 

1 – Etude du tronçon « Cimetière – Route de Cublaise » : nouvelle 
rue : désignation du maître d’œuvre, plan de financement, demande 
de subventions, consultation. 
 
Monsieur le maire rappelle que le tracé de la seconde rue arrive sur la route de 
Cublaise. La commune a acquis dernièrement les parcelles de M. JANUEL et Mme 
DEBATISSE. 
A la suite des réunions avec les partenaires (Région et Département) au niveau de la 
Communauté de Communes, il convient de recenser les projets susceptibles d’être 
inscrits dans les contrats, que lesdits projets soient intercommunaux ou communaux, 
le contrat « ambition Région » devant être finalisé pour fin mars. 
Concernant la seconde voie, le coût estimatif est de 585.000 euros HT. Dans ce cadre, 
l’autofinancement pour la commune serait de 21,4 % environ, sachant que ce dernier 
doit être légalement d’au moins 20 %, soit un montant de 125.176,41 euros, le reste 
résultant des aides publiques (Etat, Région, Département et Agence de l’eau) et d’une 
partie du financement RTE relatif au PAP. 
 
Afin d’inscrire le projet de création de voirie dans ce contrat, le conseil devait se 
prononcer sur les points suivants à savoir la désignation du maître d’œuvre, les 
différentes demandes de subventions et la consultation. 
 
Le conseil a autorisé, à l’unanimité, M. le Maire à effectuer toutes ces démarches. 
 
 

2 – Transfert de compétence PLU à la Communauté de Communes 
des Marches du Velay à Rochebaron. 
 
La loi ALUR prévoit le transfert de plein droit de la compétence PLU intercommunal 
(PLUI) dans un délai de 3 ans à compter du 29 mars 2017, date de promulgation de la 
loi. Néanmoins, dans cet intervalle les conseillers municipaux membres de 



Communautés de Communes n’ayant pas déjà transféré la compétence peuvent 
bloquer ce transfert dans le délai de 3 mois précédant le 27 mars 2017.  
 
La proposition a été faite de s’opposer au transfert de la compétence PLU à la 
CCMVR, ce que le conseil a accepté à l’unanimité. 
 

3 – Eclairage public voirie d’accès au stade 
 
Il est nécessaire de prévoir des travaux d’éclairage public concernant la nouvelle voie 
d’accès au stade. Un avant-projet de ces travaux a été réalisé en accord avec le 
Syndicat Départemental d’Energies de la Haute-Loire auquel la commune a transféré 
la compétence Eclairage Public. 
L’estimation des dépenses s’élève à 9.743, 49 euros HT, le syndicat pouvant prendre 
en charge 45 % du montant.  
La charge restant à la commune s’élève donc à 5.358,92 euros HT sachant que cette 
participation pourra être revue en fin de travaux pour être réajustée suivant le montant 
des dépenses résultant du décompte définitif. 
A noter : il est prévu d’installer une lampe à Led à l’entrée de la rue et un regard de 
réserve en soutien. 
 
Le conseil s’est prononcé favorablement pour confier la réalisation des travaux 
au Syndicat Départemental d’Energies et d’inscrire la somme au budget primitif 
2017. 
 

 

4 – Dénomination et mise à jour des voies communales et 
consultation signalétique de rues concernant les plaques et numéros 
 

Du fait de l’installation de la fibre sur la commune, il a été nécessaire de procéder à la 
dénomination et à la mise à jour de certaines voies communales puisque seule une 
adresse complète (voie dénommée et n° de rue) permet un raccordement au réseau 
de la fibre. De plus cet adressage permettra de faciliter l’accès au secours, 
l’acheminement du courrier ou d’un produit et l’attribution de coordonnées GPS 
valides. 
Durant plusieurs mois la commission voirie a réalisé un travail consistant en la reprise 
des adresses existantes et à la création de 33 nouvelles voies avec attribution d’un 
numéro à chaque propriété.  
La liste et la localisation de ces dernières sont disponibles en mairie et les n° seront 
distribués aux riverains accompagnés d’un certificat d’adressage. 
Conjointement à ce travail, une consultation pour la signalétique, n° de rue et plaques 
de rue, a été lancée. Trois prestataires ont fait une proposition :  

- KROMM GROUP (qualité aluminium [6.901,92 euros TTC], qualité émail 
[9.385,56 euros TTC]) 

- FONDERIE DOUTRE (qualité fonte alu : 8.328,60 euros TTC) 
- ASP (qualité acier émaillé : 8.090,64 euros TTC) 

 
Le conseil a validé à l’unanimité le nouvel adressage et opté pour la Fonderie 
Doutre pour la signalétique, du fait du matériau utilisé. 
 



5 – Migration des logiciels CEGID vers Berger-Levrault 
 
Le Centre de Gestion accompagne depuis 23 ans les collectivités dans la réalisation 
de leurs missions, en ayant conclu un partenariat avec les deux éditeurs cités en 
référence. Du fait de la diversité des logiciels et afin garantir une assistance de qualité 
aux collectivités, le Conseil d’Administration a décidé de mettre fin au partenariat avec 
GECID et de poursuivre son partenariat avec Berger-Levrault. 
La commune utilisant les logiciels CEGID il paraît nécessaire de migrer vers ceux de 
Berger-Levrault afin que le CDG assure la maintenance et l’assistance. 
Ce changement d’éditeur a un coût de 1.934,40 euros TTC. 
 
Le conseil a autorisé, à l’unanimité, M. le Maire à signer toutes les démarches 
nécessaires à ce dossier. 
 

6 – Questions diverses 
 
A la suite de la création de la nouvelle Communauté de Communes Les Marches du 
Velay/Rochebaron, il convient de désigner les représentants siégeant au sein de la 
Commission Intercommunale des Impôts Directs (CIID). 
Les représentants désignés avant la fusion, BONNEFOY Marc, GOURGAUD Jean-
Paul et VERROUL Olivier ont accepté de poursuivre ladite représentation. 
 
Le conseil s’est prononcé favorablement et à l’unanimité pour cette poursuite 
de représentation. 






