
COMMUNE DE SAINT-JEAN-D’AUBRIGOUX 

COMPTE RENDU  

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

08 NOVEMBRE 2019 à 20h30 

 

 

Présents : tous les membres en exercice hormis Marjorie CAUVIN Jean JOUVE et Alain 

TETEVIDE 

M.Gary METAYER, habitant à Ribeyre,  présente son projet de créer une animation de Noël dans 

la cour de la salle polyvalente courant décembre. Une crèche sera mise en place sous le préau, vente 

de bugnes, tombola le tout dans une ambiance chaleureuse autour d’un chocolat chaud et des 

biscuits. La commune mettra à disposition gratuitement la salle polyvalente pour cette animation. 

A voir si l’association Saint Jean animation peut suivre cette action. 

 

1-) DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX 2020 :  

Les dossiers de demandes de subvention doivent être déposés avant le 1er décembre 2019 en 

Préfecture.  

Un dossier de réfection de voirie sera déposé concernant la réfection des accès dans le bourg, à 

Lavet et au Vernet, le tout pour 3044m².  

Faire chiffrer la voirie de Doupis et Triouleyre (travaux pour 2021) 

 

2-) RECENSEMENT DE LA VOIRIE COMMUNALE: 

Dans la cadre du recensement des données nécessaires au calcul de la DGF au titre de l’exercice 

2020 et notamment de  la Dotation de Solidarité Rurale, il y a lieu de procéder à la mise à jour de 

la longueur de la voirie classée dans le domaine public communal.  

Le recensement est fait dans le bourg et les villages de la commune. 

 

3-) TOITURE LAVOIR DE MARUS: 

Un dossier de mécénat auprès de la Fondation du Patrimoine sera déposé. Interrogation quant aux 

frais de gestion qui s’élèvent à 6% 

La toiture sera démontée par l’association d’insertion de Bonneval et l’entreprise Celle sera en 

charge de la réfection de la toiture. 

 

4-) RAPPORT DE LA CLECT DU 4 SEPTEMBRE: 

Conformément aux procédures de transfert de compétences, la Commission Locale d’Evaluation 

des Charges Transférées (CLECT) s’est réunie le 4 septembre 2019 afin de déterminer les impacts 

financiers consécutifs au transfert des compétences de plusieurs structures sur le territoire de la 

Communauté d’Agglomération du Puy-en Velay. Les 5 membres présents s’abstiennent quant à 

l’approbation de ce rapport. 

 



 

5-) QUESTIONS DIVERSES : 

 

- Commémoration du 11 novembre : cérémonie le dimanche 17 novembre à 11h00 

 

- Sainte Barbe des pompiers le samedi 30 novembre : le repas se déroulera à la salle communale, 

gratuité accordée pour cette manifestation 

 

- Téléthon 2019 : vente de brioches le samedi 7 décembre 

 

- Vœux 2020 de la municipalité: dimanche 5 janvier à 14h00 

 

- Colis des aînés : pour les personnes de 80ans et plus, 11 colis au total 

 

- Affouage Four Mallet Marus 110m3 : printemps 2020, le devis d’assistance technique de l’ONF 

est accepté et visé. 

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée. 


