
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 3 JUIN 2021 

 

Présents : Brivadis André (Maire), Gibert Stephane (Adjoint), Blanchefort Fabien (Adjoint), Savinel 

Armelle (Adjointe), Laverroux Yannick (Adjoint), Vialaneix Bernard, Sciortino Pascale, Marion 

Olivier, Philipon Pierre, Faivre Thierry, Specel Gerard, Philbée Paul. 

Excusé : Wenger Stéphane (pouvoir donné à Mr Brivadis André) 

Secrétaire de séance : Faivre Thierry 

Ouverture de la séance par Mr Le Maire à 20h05. 

Ordre du jour : 

- Présentation nouvelle secrétaire 

- Modification du budget 

- Emprunt 

- Subvention cimetière 

- Travaux Avenue de la Gare 

- Création poste adjoint administratif 

- Renouvellement convention borne recharge électrique 

- Courriers 

- Vaccination du 18 et 19 juin 

- Questions diverses 

- Huits clos (ajouté en début de séance par Mr Le Maire) 

 

1-Présentation de la nouvelle secrétaire 

 

Monsieur Le Maire présente Mme Estelle PIERSON, nouvelle secrétaire en remplacement de Mme 

Josiane Baron partant en retraite au 1 juillet. 

Mme Estelle Pierson se présente et un tour de table des adjoints et des conseillers est fait afin que 

chacun se présente. 

Mme Estelle PIERSON a pris ses fonctions le 2 juin 2021. 

 

2-Modification du Budget 

 

Mr Fabien BLANCHEFORT, explique que le budget voté au dernier conseil a été révoqué par la 

Préfecture. 

Mr Fabien BLANCHEFORT, nous présente les modifications apportées à ce dernier. 

Basculement de la somme de 111 592 euros du fonctionnement en investissement. 

Sur le fonctionnement la somme de 72 592 euros a été enlevée sur le titre 11 (charges à caractère 

général), et la somme de 39 000 euros a été enlevée sur le titre 12 (Charge personnel). 



Mr Blanchefort demande au conseil de passer au vote pour cette modification de budget. 

     Pour 13   Abstention 0  Contre 0 

Mr Blanchefort demande au Conseil de passer au vote pour la non augmentation des impôts. 

     Pour 11   Abstention 1  Contre 1 

 

3- Emprunt  

Mr Blanchefort présente au conseil les offres des différentes banques pour la réalisation d’un prêt 

de 100 000 euros. 

Ce dernier précise que la caisse des dépôts ne répond plus au prêt. 

Caisse d’Epargne 

- Taux de 0.49 % sur 10 ans. Coût total 102 521.33 € 

- Taux de 0.77 % sur 15 ans. Coût total 105982.26 € 

- Frais de dossier 200 € 

Banque Postale 

- Taux de 0.52 % sur 10 ans. Coût total 102 708.33 € 

- Taux de 0.76 % sur 15 ans. Coût total 105 858.33 € 

- Pas de frais dossier 

Crédit Agricole 

- Taux de 0.67 % sur 10 ans. Coût total 103 471.10 € 

- Taux de 0.89 % sur 15 ans. Coût total 106934.52 € 

- Frais de dossier 100 € 

Mr Blanchefort demande au conseil de voter pour la durée du prêt et le  choix de la Banque. 

Durée du Prêt 

10 ans       Pour 12      Abstention   1          

15 ans       Pour 1          

 

Choix de la Banque 

Caisse d’épargne     Pour   0       Abstention     4         Contre    9 

Crédit Agricole         Pour 9         Abstention      2       Contre    2 

Banque Postale        Pour    3      Abstention      4        Contre   6 

 

 

L’organisme retenu est donc le Crédit Agricole, et la durée du Prêt sera de 10 ans. 

 



 

4-Subvention cimetière 

 

Mr Le maire informe le conseil que la subvention DETR demandée pour les travaux du cimetière a 

été reçue favorablement à hauteur de 11 466 €. Cette subvention représente 35 % du montant des 

travaux estimés (32 760 €). Cette subvention est utilisable dans les 2 ans à venir. 

 

5- Travaux avenue de La Gare  

MR Le maire fait un point de l’avancement des travaux et de ce qu’il reste à faire. 

Notamment la pose des bancs, et de tout le matériel urbain, ainsi de quelques panneaux de 

signalisation. 

Mr Le maire explique également au Conseil qu’il faut prendre une décision sur la mise en exécution 

ou non du grenaillage initialement prévu au marché. 

A la demande de certains conseillers, Mr Gibert adjoint aux travaux indique que le coût du 

grenaillage est de 30 000 € environ. 

Vote pour la réalisation du grenaillage. 

Pour        0          Abstention     3          Contre     10 

 

6- Création poste adjoint administratif 

 

Pour information, Mr Le Maire explique au conseil qu’il faut supprimer le poste anciennement 

occupé par Mme,GIRAUD Stephanie , et créer un poste d’adjoint administratif qu’occupera Mme 

FLAURAUD Patricia en tant que stagiaire pendant 2 ans du fait de son mi-temps. 

 

7-Renouvellement convention électrique pour la borne de charge place de la Gare 

 

Mr Le Maire explique au conseil le changement d’exploitant de la borne de recharge électrique 

située Place de la Gare. En effet ce n’est plus l’agglomération du Puy en Velay, mais le syndicat 

d’électrification qui sera responsable de l’exploitation. 

Mr Le Maire demande au Conseil de voter pour ou contre la signature de la future convention 

entre la commune et le syndicat d’électrification. 

 

Pour   13     Abstention   0    Contre 0 

 

 



 

8-Courriers 

Mr Le maire fait lecture de différents courriers au conseil. 

 

Courrier de Mr Ansaldi concernant des problèmes survenus lors des travaux de l’avenue de la Gare 

sur sa propriété. Façades et problèmes d’infiltration d’eau. 

Courrier du professeur de sport du collège, pour signaler que le plateau de sport n’est pas 

entretenu, et que certaines demandes de travaux ne sont toujours pas réalisées. 

Demande d’une personne habitant à Valence pour déposer les cendres de son mari, au cimetière 

de la Chaise Dieu. Demande acceptée. 

 

9- Vaccination à La Chaise Dieu 

 

Mr Le Maire informe le Conseil, que les 18 et 19 juin se tiendra à la salle des fêtes de La Chaise Dieu 

une campagne de vaccination contre le COVID, organisée par les Sapeurs-pompiers. 

A cette occasion Mr Le Maire informe qu’il va falloir des bénévoles pour l’organisation de ces 2 

journées. 

Mr Le Maire fait passer aux membres du conseil un document d’inscription. 

 

10-Questions diverses 

 Demande de remise en état de la porte du cimetière. 

Demande d’un plan de circulation dans le village suite aux travaux de l’avenue de la gare. 

Demande que l’entretien du village soit fait régulièrement. 

Demande de remise en état de l’éclairage public au plan d’eau. 

 

11- Huit Clos 

 

 

La séance est levée à 22h30. 

 

 

 


