
COMPTE-RENDU 
Conseil Municipal du 28 MAI 2021 

 
Excusées : Catherine Morel et Sonia Maurel 

 

 

- Tour de rôle des élections : 

Cette année les élections départementales et régionales auront lieu les 20 

et 27 juin prochains. Deux bureaux de vote sont nécessaires. Le Maire 

explique que nous aurions besoin d’au moins 20 assesseurs pour la tenue 

des bureaux de vote. Le conseil municipal décide de demander à la 

population si des personnes seraient intéressées pour tenir les bureaux de 

vote.  

 

- Eclairage public + enfouissement Basse Tension 

Précédemment il avait été décidé d’effectuer des travaux de l’éclairage 

public et l’enfouissement basse tension route du pont RD39. Un avant-

projet avait été réalisé en accord avec le syndicat Départemental 

d’Energies de la Haute-Loire qui prend en charge la réalisation de ces 

travaux en demandant une participation financière à la commune à 

hauteur de 55% du montant total pour l’éclairage public et 30 % pour 

l’enfouissement basse tension. Le conseil donne son accord. 

 

- Droit de préemption Alexian DELABRE 

La commune a reçu un droit de préemption concernant la maison de 

Alexian DELABRE rue de la croisette. Le conseil décide ne pas 

préempter. 

 

- Projet photovoltaïque 

La société VALECO, développeur de projets d’énergies renouvelables, a 

réalisé un pré projet sur la commune qui consisterait à poser des panneaux 

photovoltaïques sur des terrains communaux sur environ 15 à 20 hectares. 

Après discussion, le conseil municipal souhaite prendre le temps de la 

réflexion avant de donner un avis favorable ou défavorable à ce projet qui 

viendrait impacter de façon importante et durable nos paysages et notre 

environnement. 

 

 

 

 

 

 

 



 

- Points sur les travaux 

Le Maire précise au conseil municipal que les travaux concernant les 

pistes forestières à Bournac vont débuter cette semaine et pour les pistes 

de Soleilhac-Malrevers les travaux débiteront au mois de septembre. 

Concernant l’aménagement sécurité routière de la RD 39, les travaux 

commenceront en début d’été. 

La consultation des entreprises pour les travaux de goudronnage est en 

cours. 

Les travaux du sas d’entrée de l’école débuteront le 8 juillet, dès que la 

cloche aura sonné les grandes vacances . 

 

- Adressage 

Lors d’une précédente réunion du conseil municipal, il avait été évoqué 

d’établir l’adressage sur notre commune qui consiste à donner à chaque 

voie communale un nom et à chaque habitation un numéro. Après 

concertation, le conseil municipal décide que la commune va elle-même 

accomplir ce travail et a déjà participé à la recherche des noms pour 

certaines routes des hameaux. La commission de l’adressage se réunira 

prochainement pour organiser les différentes étapes. 

 

 

Question Diverses 

 

- Dossier France Week-end 

Monsieur TROSSELO Mathieu est venu proposer à Monsieur Le Maire 

un partenariat avec France Week-end qui est un site qui permet de faire 

découvrir notre commune aux touristes. Coût approximatif à l’année 479 

euros HT. Le conseil décide de ne pas accepter ce partenariat, considérant 

que la compétence tourisme est dévolue à la communauté de communes. 

 

- Ligne de trésorerie 

Une ligne de trésorerie a été demandée afin de faire face aux avances de 

trésorerie entre le paiement des factures et le versement des subventions 

pour les travaux concernant l’aménagement de la sécurité routière. La 

banque postale et le crédit agricole nous ont envoyé des propositions 

correspondant à des prêts relais. Le conseil municipal a retenu la banque 

postale qui propose l’offre la plus intéressante.  


