COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL
DU 26 NOVEMBRE 2020
RENOVATION DU PRESBYTERE ET COLIS DES AINES

Examen des offres pour la réhabilitation de l’ancien presbytère
Il est rappelé que lors de l’attribution des marchés pour les travaux de réhabilitation de l’ancien
presbytère, certains lots n’avaient pu être alloués.
De plus, il est précisé que la SARL MASCLAUX Pierre, initialement retenue pour la partie
« Plâtrerie – peinture - isolation » n’a finalement pas souhaité donner suite. Après relance de l’appel
d’offres pour les 3 lots infructueux, 6 offres ont été déposées pour le lot n°5, 2 pour le lot n°8 et
aucune candidature n’a été faite pour le lot n°10.
Ainsi, conformément à la proposition de la commission MAPA, les élus ont décidé d’attribuer, à
l’unanimité, les lots manquants comme suit :
- Lot 05 – Plâtrerie / Peinture / Isolation : Bati & Déco - 72 812,95 € HT
- Lot 08 – Mobilier : Mobilier des berges de la Loire - 21 001,95 € HT
Demande de subvention auprès du Département de la Haute-Loire au titre du Fonds 199
La commission « travaux » a proposé, considérant son utilisation intense, le goudronnage du
chemin d’Escublac. Un devis a donc été sollicité en ce sens.
Ce dernier s’élevant à 77 375 € HT et le reste à charge pour la commune étant trop élevé, un autre
projet doit être envisagé. La question est ajournée à la prochaine séance.
Demande d’acquisition d’une partie de terrain au Thord
La collectivité est sollicitée pour l’achat d’une partie de terrain sectional au Thord, en vue d’obtenir
un jardin clôturé.
Oui l’exposé, et considérant les précédentes décisions, les élus refusent cette vente.
Vente d’eau à Alleyras et Rauret
Afin de traiter de manière équitable les communes auxquelles Saint-Haon fournit de l’eau, il est
proposé de modifier les modalités de facturation aux communes d’Alleyras et de Rauret.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décident qu’à compter du 1er janvier 2021, les
relèves des compteurs seront faites par la collectivité et fixent un tarif unique de 0,35 € / m3.
Modification du RIFSEEP
Question ajournée à la prochaine séance
Motion contre la fermeture des services de la trésorerie de Saugues et de Cayres
Pour faire suite à une demande de la Communauté de Communes du Pays de Cayres-Pradelles
Motion pour une gestion permettant l’accroissement de la disponibilité de la ressource en eau
sur le bassin Loire-Bretagne
Pour faire suite à une demande de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

Demande de subvention par l’AFM Téléthon
L’AFM Téléthon 43 sollicite un soutien financier pour mener à bien ses actions en faveur des
malades et des familles concernées.
Compte-tenu de l’investissement des associations communales les années précédentes, au profit
de cette œuvre, les élus émettent un avis défavorable à cette demande.
Repas ou colis des ainés - Critères d'attribution
Afin d’établir les listes des personnes éligibles au traditionnel repas ou un colis de fin d’année,
destiné aux ainés de la commune, il y a lieu de fixer les critères d’attribution.
Après en avoir délibéré, et sur proposition de la commission service à la population, les membres
du Conseil Municipal décident que :
- le repas sera ouvert aux personnes résidant sur la commune plus de 6 mois de l’année et ce
dès l’année de leur 65 ans,
- le colis sera offert aux personnes résidant sur la commune plus de 6 mois de l’année et ce dès
l’année de leur 70 ans, sous-réserve de ne pas avoir participé au repas.
Considérant le contexte sanitaire actuel, à titre exceptionnel pour 2020, le colis sera proposé à tous
les administrés résidant sur la commune plus de 6 mois de l’année et ce dès l’année de leurs 65 ans.

Questions diverses

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Point sur la composition et la préparation du colis des aînés
Point sur le bulletin municipal
Révision des emprunts : non avantageux à ce jour
Remerciement de l’Association Sportive de Saint-Haon pour la subvention de
fonctionnement
Devis pour des travaux de débroussaillage et d’épareuse
Changement d’une paroi de douche dans un logement
Demande d’achat de petites chaises en bois de l’ancienne école par la Mairie du Bouchet
Compte-rendu des réunions de la Communauté de Communes du Pays de Cayres-Pradelles
Rencontre avec Ingé 43 pour un projet de rénovation de la salle polyvalente

