
COMMUNE DE SAINT-JEAN-D’AUBRIGOUX 

COMPTE RENDU  

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

25 SEPTEMBRE 2020 à 20h30 

 

 

Présents : tous les membres en exercice. 

 

Mme Ophélie PERRIN est présente aux élus son projet d’installation d’un élevage porcin bio 

d’engraissement en plein air, un laboratoire de transformation sera à Lavet et les terrains à Trivis. 

Ce projet est prévu pour dans 2 ans. A terme 150 porcs à l’année. Un courrier a été envoyé aux 

ayants droits de Trivis, certains sont venus en mairie faire part de leur remarque. C’est pourquoi il 

est décidé d’organiser une réunion le 17 octobre avec tous les habitants de Trivis, Ophélie PERRIN, 

les élus. 

 

1-) LECTURE DU COURRIER DE DEMISSION DE MME LATIN :  

Lecture du courrier de Mme LATIN qui démissionne de son poste de conseillère municipale pour 

raisons personnelles à compter du 7 août 2020. 

 

2-) MAISON ROUSSET:  

Le dossier de permis de construire a été déposé à la DDT samedi 19/09. 

1 F3 sur les 2 étages et 1 F2 au-dessus de la petite salle de réunion.  

Début d’année 2021, un emprunt ou un prêt relais sera contracté. 

 

3-) FONDS 199 :  

Il s’agit de la subvention du département le dossier est à déposer avant le 31/12/2020. 

Un dossier de voirie sera déposé, pour les villages de Doupis et Trivis. Travaux prévus pour 2021. 

 

4-) CONFERENCE INTERCOMMUNALE DU LOGEMENT :  

Service de la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay ayant pour missions de définir des 

objectifs en matière d’attributions de logements. Désignation d’un titulaire : Alain THEVENET et 

1 suppléant : Pascale BENOIT.  

 

5-) ACQUISITION DE TERRAIN – VOIRIE COMMUNALE:  

Procédure en cours pour les dossiers Bellange, Brun, Poussière, Lecogne Thevenet, Barbier. Pour 

certains dossiers une enquête publique sera nécessaire. 

 



6-) COMMANDE DE PARE NEIGE:  

30 rouleaux de 10 m en châtaignier sont commandés. La commune se charge du transport.  

 

7-) GRAVILLONS DANS LES VILLAGES:  

Dépôts de tout venant déclassés aux villages de : Marus, Chanteloube, Lavet, Colombier, Le Mas, 

Pont de Chaumat, Triouleyre.  

 

8-) PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL:  

Les élus s’opposent au transfert de la compétence urbanisme à la communauté d’agglomération du 

Puy-en-Velay, dans le but de conserver cette compétence à l’échelle communale.  

 

9-) ENTRETIEN CIMETIERE:  

Les élus se réuniront le samedi 24/10 et le lundi 26/10 afin de nettoyer le cimetière avant la 

Toussaint.  

 

10-) SOCIETE PUBLIQUE LOCALE:  

Lecture du rapport d’activité  2019, les élus en prennent connaissance. 

 

11-) CONTRAT DE MAINTENANCE PHOTOCOPIEUR:  

Le contrat de maintenance du photocopieur de la mairie arrive à échéance, l’offre la moins-disante 

est retenue. 

 

12-) QUESTIONS DIVERSES:  

Subdélégation de la compétence des eaux pluviales : la commune aura en charge la gestion 

des eaux pluviales. 

 

Assurance des élus : Mme le Maire a une assurance responsabilité civile dans le cadre de ses 

fonctions, son assurance couvre les adjoints dans le cadre de leurs délégations. 

 

Lecture de la pétition  des certains habitants concernant la prolifération des pigeons et le 

surnombre des chats et chiens errants. Il est demandé à ces habitants de proposer des idées qui 

pourraient être envisageables afin de résoudre ces problèmes.  

 

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


