
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 09 MAI 2019 

 

Commune de Saint-Pal-de-Sénouire : retrait de la communauté d’Agglomération du Puy-en-Velay 

Vu les préoccupations de la commune de Saint-Pal-de-Sénouire et la délibération favorable de la CAPEV, le 

Conseil Municipal est favorable au retrait demandé par la Commune de Saint-Pal-de-Sénouire. 

 

Travaux de voirie 2019 

Une réflexion est menée, comme chaque année, sur la nécessité ou l’urgence de certains travaux de voirie, 

en dehors bien sûr de la traversée des Baraques. 

Un panneau « Voie Communale », c’est-à-dire voie non privée, ouverte à tout le monde, sera installé sur la 

fin du chemin qui va des Cabarets jusqu’à la Loire. 

 

Vœu commun proposé par l’Association des Maires de France à la signature de toutes les communes 

Sur proposition de l’Association des Maires de France, il est donné lecture d’un vœu commun présentant 

les principes et valeurs devant guider les évolutions du système de santé : lutte contre les « déserts 

médicaux » et garantie d’une offre de santé de proximité, accès à des soins de qualité pour tous, mise en 

œuvre d’outils, d’incitations et de financements propices à une implantation équitable des services de 

santé….. 

Le conseil municipal décide de se joindre à cette déclaration lancée par l’AMF. 

 

Convention concernant les sentiers de randonnée de la Communauté d’Agglomération 

La commune de Cussac ne signera pas cette convention qui engagerait sa responsabilité sur chaque 

centimètre de sentier parcouru. 

 

Assemblée Générale des Sites Clunisiens 

27 avril 2019 : San Benedetto Po, Lombardie, Italie du Nord. 

Les Assemblées Générales des Sites Clunisiens réunissent chaque année des représentants de sites de 

l’Europe entière : Allemagne, Espagne, France, Italie, Pologne, Royaume Uni, Suisse. 

La commune de Cussac est présente chaque année au cœur de ces rencontres européennes et tient son 

rôle de site clunisien reconnu, grâce au Prieuré Saint Blaise. 

 
 

La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu en Mairie, le mardi 04 juin  à 20 h 15 


