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   COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL 

   Le Bourg – 43500 SAINT-JULIEN-D’ANCE 

Mairie de Saint-Julien-d’Ance 

 Tel : 04 71 03 24 72 

 
 

VENDREDI 20 NOVEMBRE 2020 

 

 

TRIOLAIRE Gérard 

MONIER Christian 

ROBIN Brigitte 

BALLUTO Alain 

SALANON Odette 

CHOULAT Denise 

 

Présents Excusés Absents  

 

DUPIN Stéphane 

TRIOLAIRE Cédric 

JOUSSERAND Hélène 

PETIT Mireille 

JOUVE Daniel 

Présents Excusés Absents 

x   x   

x   x   

x   x   

 x  x   

x   x   

x      

   

        

     Denise CHOULAT est désignée secrétaire de séance 

                        Début de la séance : 20 h 45 

 

                      Ordre du jour : 

 

- Transfert de la compétence optionnelle « Maintenance et Entretien de l’Eclairage Public » au 

Syndicat Départemental d’Energies de la Haute-Loire (SDE 43) : 

 

Jusqu’à présent Monsieur Prohet  intervenait pour le dépannage de l’éclairage public de la commune. 

Le SDE 43 propose de s’occuper de la maintenance avec la coopération de l’entreprise Bouygues. 25 % des 

travaux seront pris en charge par le SDE 43 et les 75 % restant à la charge de la commune. 

Le conseil municipal donne un avis favorable au transfert de compétence et à la signature d’une convention 

avec le SDE 43. 

  

- Recensement : 

 

En raison de la situation sanitaire actuelle, le recensement de la population est reporté en 2022. 

 

- Fonctionnement des commissions : bâtiments, voirie, action sociale : 

 

La commission bâtiment s’est réunie le 23 octobre pour visiter les locaux de la mairie, salle des fêtes et 

appartements pour déterminer la nécessité de travaux. L’accès au gite n’a pas pu se faire puisque celui-ci était 

loué. La rénovation du logement désaffecté pourrait être programmée en 2
ème

 partie de mandat. 

 

La commission voirie à quant à elle fait le tour des routes et chemins de la commune, de Vacheresse au 

Bouchet Pilhac pour recenser les prochains travaux. Plusieurs routes ont besoin d’une réfection et la priorité a 

été donnée à la route du Best longue de 1100 mètres. Des devis ont d’ores et déjà été demandés aux entreprises 

Eiffage et Eurovia.  

Il en est de même avec  la route de Poupenac qui est moitié sur la commune de St Julien D’Ance et sur la 

commune de St André de Chalencon.  
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La commission action sociale s’est également réunie. Suite à la suppression des festivités de Noël à cause de 

l’épidémie du coronavirus, il a été décidé que les personnes de plus de 70 ans et vivant seule bénéficieront 

d’une distribution de repas gastronomique préparé par le restaurant l’Ancelois. 

Une corbeille garnie va être offerte aux 3 personnes en EHPAD. 

 

-     Examen des dossiers DETR (dotation équipement territoire ruraux), Fonds 199 et Plan régional 

« Bonus relance » : 

 

Pour la subvention de la DETR attribué par l’Etat, le dossier doit être déposé avant le 1
er

 décembre 2020. 

Le Fonds 199, est attribué par le département et est alloué aux communes de moins de 1000 habitants. Le 

montant maximum est de 20 000 euros pour une dépense de 50 000 euros. 

Le Plan « Bonus Relance » a été initié par la région et pour financer les travaux à hauteur de 50 %, il faut que 

ceux-ci soient commencés avant le 31 juillet 2021. 

 

Pour les chemins, les subventions de la DETR et du Fonds 199 peuvent se cumuler et les travaux devront être 

effectués  au printemps 2022, pour un montant de 64 000 € (le Best et Poupenac). 

 

Pour la rénovation de la mairie et de la salle des fêtes, les subventions du Plan Bonus (50% maximum) et de la 

DETR (30 % maximum) peuvent également se cumuler pouvant aller jusqu’à 80 %. 

Des devis ont été établis : 

- pour le changement de 6 fenêtres qui sont vétustes et n’ont pas de double vitrage (7200 euros) 

- pour le changement des volets de 6 fenêtres (6500 euros) ou pour une façade (15000 euros) 

- pour la pose d’une cloison amovible dans la salle des fêtes (5000 euros) 

- pour l’installation d’une chaudière à granules (42000 euros) 

Le conseil municipal autorise à l’unanimité, à déposer les trois demandes de subventions correspondantes à ces 

montants. 

 

- Financement de l’isolation des bâtiments communaux via des certificats d’économie d’énergie :  

 

Des travaux d’isolation sont à l’étude concernant les combles et le sol de la mairie ainsi que les combles du 

gîte. Il existe des entreprises agrées travaillant dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie 

via EDF, ENGIE… La commune ne paie que la TVA à 5.5 % soit 294 euros pour un devis initial de 5337 

euros, le restant étant pris en charge par un fournisseur d’énergie (EDF, dans le cas présent) 

 

- Questions diverses : 

 

Un tableau récapitulatif de la consommation électrique de la commune a été établi pour 2019 et il fait ressortir 

une consommation importante sur plusieurs postes notamment la consommation électrique du gîte et de la 

mairie (2000 € par an pour le gîte et 4000 pour le bâtiment de la mairie). 

 

 

 

  Fin de la séance à 22 h 45 

 

 

  Ce compte rendu est consultable sur l’application Illiwap et sur le site internet de la commune. 

 


