
DE 12-02-2022-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE 

DE SAINT-ELOY-LA-GLACIERE

____________________________________________

Séance du 12 février 2022
____________________

L’an deux mil vingt-deux le douze du mois de février à neuf heures quarante-cinq minutes, 

le conseil municipal régulièrement convoqué le trente et un janvier, s’est réuni au nombre 

prescrit par la Loi dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur 

COUPAT Jean-Luc, Maire.

Présents : CHAIZY-ALSAC Claude, COUPAT Jean-Luc, COUPAT Mickaël, FAURE Géraldine, 

LABORDE Amélie, MASSACRIER Marc, PICARD Céline.

FAURE Géraldine a été élue secrétaire de séance

Objet : Création de voirie

Il appartient au Conseil Municipal de choisir, par délibération, le nom à donner aux rues et 

aux places publiques. La dénomination des voies communales, et principalement celles à 

caractère de rue ou de place publique, est laissée au libre choix du conseil municipal dont 

la délibération est exécutoire par elle-même. Le numérotage des habitations constitue une 

mesure de police générale que le maire peut prescrire en application de l’article L2213-28 

du Code Général des Collectivités Territoriales. Il convient, pour faciliter le repérage, l’accès 

des services publics ou commerciaux, la localisation sur les GPS, d’identifier clairement les 

adresses des immeubles et de procéder à leur numérotation.

Après en avoir délibérer et à l’unanimité des présents, le conseil municipal décide la création de 

la voie libellée et les numéros de voirie suivants:

·Montgeol : 

- Chemin de Barbaliche

- Chemin de la Reboule

- Chemin des Frènes

- Chemin de la Scierie

- Chemin du Couderc

- Route de Balance

- Sentier des feuillages

·La Faye : 

- Chemin de Roure

- Chemin de la Taverne



·Le Bourg : 

- Route de la Dolore

- Route du bon St-Eloy

- Chemin de Lili

- Allée Madame Adélaïde 

- Petite rue de la Croix

- Rue des Tiouliroux

·Les Salles / le Redondet : - Chemin de l’Hort

·Les Amouilhaux : 

- Route des scieurs de long

- Voie Romaine

- Coursière des Sagnes

- Chemin de la Vissounne

- Chemin du bois de Mauchet

- Chemin du Marliet

Fait et délibéré le jour, mois et an que dessus, 

Au registre sont les signatures

Pour copie conforme, 

Le Maire,

Jean-Luc COUPAT

Certifiée exécutoire compte tenu

De la réception en 

Sous-Préfecture le

De la publication le



DE 12-02-2022-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE 

DE SAINT-ELOY-LA-GLACIERE

____________________________________________

Séance du 12 février 2022
____________________

L’an deux mil vingt-deux le douze du mois de février à neuf heures quarante-cinq minutes, 

le conseil municipal régulièrement convoqué le trente et un janvier, s’est réuni au nombre 

prescrit par la Loi dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur 

COUPAT Jean-Luc, Maire.

Présents : CHAIZY-ALSAC Claude, COUPAT Jean-Luc, COUPAT Mickaël, FAURE Géraldine, 

LABORDE Amélie, MASSACRIER Marc, PICARD Céline.

FAURE Géraldine a été élue secrétaire de séance

Objet : ADRESSAGE CHOIX PRESTATAIRE ET DEMANDE DE SUBVENTIONS

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’afin de réaliser la dénomination et 

numérotation des voies de la commune, selon la délibération 12-02-2022-01, des 

entreprises ont été contacté pour l’accompagnement à l’adressage et la fourniture du 

matériel.

Au vu des devis présentés : 

- Par l’entreprise « La poste » pour la prestation de service d’accompagnement à l’adressage 

pour un montant de 2 100 € H.T. 

- Par l’entreprise Signaux Girod pour le matériel d’adressage, pour un montant de 

3 436, 87 € HT 

Le montant global de l’adressage s’élèverai à 5 536,87 € H.T.

Monsieur le Maire précise que pour aider au financement de ce projet il est possible de solliciter 

des subventions auprès des services de l’Etat dans le cadre de la DETR (pour 30 % du montant hors 

taxes des travaux) et auprès du conseil départemental dans le cadre de FIC (25 % + un coefficient 

de 1,05)

Après en avoir délibérer et à l’unanimité des présents, le conseil municipal : 

· Approuve le montant du projet pour un cout prévisionnel de  5 536.87 €

· Sollicite l’octroi des subventions correspondantes auprès : 

- de l’Etat, dans le cadre de la DETR pour un montant de 1 661,06  €

- du conseil départemental dans le cadre du FIC pour un montant de 1 453,43 €



Fait et délibéré le jour, mois et an que dessus, 

Au registre sont les signatures

Pour copie conforme, 

Le Maire,

Jean-Luc COUPAT

Certifiée exécutoire compte tenu

De la réception en 

Sous-Préfecture le

De la publication le



DE 12-01-2022-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA 

COMMUNE DE SAINT-ELOY-LA-GLACIERE

____________________________________________

Séance du 12 février 2022
____________________

L’an deux mil vingt-deux le douze du mois de février à neuf heures quarante-cinq 

minutes, le conseil municipal régulièrement convoqué le trente et un janvier, s’est 

réuni au nombre prescrit par la Loi dans le lieu habituel de ses séances, sous la 

présidence de Monsieur COUPAT Jean-Luc, Maire.

Présents : CHAIZY-ALSAC Claude, COUPAT Jean-Luc, COUPAT Mickaël, FAURE 

Géraldine, LABORDE Amélie, MASSACRIER Marc, PICARD Céline.

FAURE Géraldine a été élue secrétaire de séance

Objet : Commission Intercommunale d'Aménagement Foncier

• Election par le conseil municipal de deux propriétaires titulaires et d’un 

propriétaire suppléant ;

• Désignation de deux propriétaires forestiers titulaires et de deux 

propriétaires forestiers suppléants.

Monsieur le maire fait connaître que par lettre du 30 novembre 2021, Monsieur le 

Président du Conseil départemental l'a invité à faire procéder par le conseil 

municipal à l'élection des propriétaires, appelés à siéger au sein de la commission 

intercommunale d'aménagement foncier.

L'avis invitant les candidats à se faire connaître a été affiché en mairie, le 13 

décembre soit plus de quinze jours avant ce jour. 

Se sont portés candidats, les propriétaires ci-après : 

PICARD Michel

PRULHIERE Alain

MURPHY Archie



qui sont de nationalité française ou assimilés d'après les conventions 

internationales, jouissent de leurs droits civiques, ont atteint l'âge de la majorité et 

possèdent des biens fonciers non bâtis sur le territoire de la commune.

La liste des candidats est donc ainsi arrêtée : 

PICARD Michel

PRULHIERE Alain

MURPHY Archie

Il est alors procédé à l'élection, à bulletins secrets, dans les conditions fixées par 

l'article L.2121-21 du Code général des collectivités territoriales.

Le nombre de votants étant de 7, la majorité requise est de 4 voix. 

Ont obtenu au premier tour :

- PICARD Michel 7 voix

- PRULHIERE Alain 7 voix

- MURPHY Archie 7 voix

Compte tenu des voix recueillies par chacun d'entre eux, au cours des tours 

successifs, Messieurs PICARD Michel et PRULHIERE Alain sont élus membres 

titulaires et Monsieur MURPHY Archie est élu membre suppléant.

Il appartient également au conseil municipal de désigner deux propriétaires 

forestiers titulaires et deux propriétaires forestiers suppléants pour siéger à la 

commission en application de l’article L.121-5°.

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des présents, le conseil : 

- désigne Monsieur BAUBET Olivier et Monsieur NIGON Frédérique comme 

propriétaires forestiers titulaires et Madame GROISNE Josiane et Madame

BARRIERE Nathalie comme propriétaires forestiers suppléants.

- désigne Monsieur COUPAT Mickaël comme représentant du conseil 

municipal car Monsieur le Maire, Jean-Luc COUPAT a été désigné par la Chambre 

d’agriculture

Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus,

  Au registre sont les signatures,

Pour copie conforme,

Jean-Luc COUPAT

Certifiée exécutoire compte tenu

De la réception en 

Sous-Préfecture le

De la publication le

ququi i sosontnt d de e nanatitiononalalitité é frfranançaçaisisise 



DE 12-02-2022-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE 
DE SAINT-ELOY-LA-GLACIERE

____________________________________________

Séance du 12 février 2022
____________________

L’an deux mil vingt-deux le douze du mois de février à neuf heures quarante-cinq minutes, 

le conseil municipal régulièrement convoqué le trente et un janvier, s’est réuni au nombre 

prescrit par la Loi dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur 

COUPAT Jean-Luc, Maire.

Présents : CHAIZY-ALSAC Claude, COUPAT Jean-Luc, COUPAT Mickaël, FAURE Géraldine, 

LABORDE Amélie, MASSACRIER Marc, PICARD Céline.

FAURE Géraldine a été élue secrétaire de séance

Objet : APPROBATION DE L’ASSIETTE DES COUPES 2022 POUR LES FORÊTS RELEVANT DU 
REGIME FORESTIER

Mr Le Maire donne lecture au conseil municipal du programme de coupe proposé pour l’année 

2022 par l’Office National des Forêts pour les forêts relevant du régime forestier, proposition 

jointe à la présente délibération.

Ouï le discours de Mr Le Maire, le conseil municipal, après en avoir délibéré décide :

1- Assiette des coupes

þd’accepter l’ensemble des propositions de coupes comme mentionnées à la proposition 

jointe à la présente délibération.

¨ de demander à l’ONF de bien vouloir apporter au programme de coupes qu’il a 

proposé les modifications suivantes :

Forêt de N° de 

Parcelle

Type de 

coupe

Décision du 

propriétaire

préciser :

AJOUT

REPORT année XXXX

SUPPRESSION

Motif de la modification

(mention obligatoire)

La Faye 1 Irrégulière

2- Destination des coupes et mode de vente



þd’accepter l’ensemble des destinations de coupes comme mentionnées à la proposition 

jointe à la présente délibération.

¨ de demander à l’ONF de bien vouloir apporter les modifications suivantes :

Forêt de N° de 

Parcelle

Type de 

coupe

Destination

préciser :

- Vente 

- Délivrance

Mode de 

commercialisation

préciser :

- Sur pied (en bloc ou 

unité de produit)

- Façonné

La Faye 1 Irrégulière Vente Sur pied (en bloc)

Par ailleurs, le Conseil Municipal, demande la délivrance aux affouagistes de toutes les sections, 

des chablis non commercialisables et des récurages.

Le conseil municipal autorise Mr le Maire à signer tout document concernant cette opération.

Fait et délibéré le jour, mois et an que dessus, 
Au registre sont les signatures

Pour copie conforme, 
Le Maire,

Jean-Luc COUPAT

Certifiée exécutoire compte tenu

De la réception en 

Sous-Préfecture le

De la publication le



DE 12-02-2022-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE 

DE SAINT-ELOY-LA-GLACIERE

____________________________________________

Séance du 12 février 2022
____________________

L’an deux mil vingt-deux le douze du mois de février à neuf heures quarante-cinq minutes, 

le conseil municipal régulièrement convoqué le trente et un janvier, s’est réuni au nombre 

prescrit par la Loi dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur 

COUPAT Jean-Luc, Maire.

Présents : CHAIZY-ALSAC Claude, COUPAT Jean-Luc, COUPAT Mickaël, FAURE Géraldine, 

LABORDE Amélie, MASSACRIER Marc, PICARD Céline.

FAURE Géraldine a été élue secrétaire de séance

Objet : Participation aux frais de fonctionnement de l’école d’Ambert

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que la commune d’Ambert a décidé de 

demander une participation aux frais de fonctionnement de son Ecole Publique à compter 

de l’année scolaire 2021-2022.

Elle a fixé cette participation à 872,33 € par élève

Il rappelle qu’un élève de Saint-Eloy est scolarisé à Ambert, la somme demandée est donc 

de 872,33 €

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide d’accepter de :

- s’acquitter de la participation aux frais de fonctionnement de l’Ecole Henri Pourrat

d’Ambert pour un montant global de 872,33€.

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention fixant les conditions de cette

participation.

Fait et délibéré le jour, mois et an que dessus, 

Au registre sont les signatures

Pour copie conforme, 

Le Maire,

Jean-Luc COUPAT

Certifiée exécutoire compte tenu

De la réception en 

Sous-Préfecture le

De la publication le



DE 12-02-2022-06

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE 

DE SAINT-ELOY-LA-GLACIERE

____________________________________________

Séance du 12 février 2022
____________________

L’an deux mil vingt-deux le douze du mois de février à neuf heures quarante-cinq minutes, 

le conseil municipal régulièrement convoqué le trente et un janvier, s’est réuni au nombre 

prescrit par la Loi dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur 

COUPAT Jean-Luc, Maire.

Présents : CHAIZY-ALSAC Claude, COUPAT Jean-Luc, COUPAT Mickaël, FAURE Géraldine, 

LABORDE Amélie, MASSACRIER Marc, PICARD Céline.

FAURE Géraldine a été élue secrétaire de séance

Objet : MOTION HOPITAL AMBERT

La situation de l’hôpital reste fragile et structurellement préoccupante. 

Nous avons vu en quelques décennies se dégrader la situation : fermeture de la maternité en 2006, 

fermeture du bloc opératoire la nuit, les week-ends et les jours fériés en 2008, la fin des activités 

de chirurgie en hospitalisation complète en 2013 et aujourd’hui les menaces pèsent sur le SMUR et 

les urgences. 

A ces difficultés, s’ajoutent la pénurie de médecins généralistes, en partie due au  numérus clausus 

mis en place depuis les années 70, ainsi que le manque de personnels soignants – infirmier(e)s, 

aides-soignant(e)s- qui d’année en année s’aggrave. 

En fait c’est l’ensemble du système de santé du Livradois-Forez qui se fragilise.

Il est indispensable de donner à l’hôpital des moyens pérennes pour lui assurer un avenir durable 

et serein. Cela passe par un engagement sur le long terme de l’Etat -- à travers l’ARS -- garantissant 

le maintien et le développement de cet établissement public en lien avec une politique efficace 

d’installation de médecins généralistes et de maillage du territoire en offre de soins.

Les collectivités locales sont prêtes à aller dans ce sens mais ne peuvent à elles seules mettre en 

œuvre cette politique de santé : le rôle de l’Etat est essentiel à la réalisation de cet objectif.

Le conseil municipal de Saint-Eloy-la-Glaciere  demande donc  à l’Etat de travailler à la mise en 

œuvre  d'une telle politique en concertation avec l’ensemble des partenaires. Nous sollicitons une 

rencontre avec les services de l’ARS pour définir les modalités de ce travail.

Il y va de l’avenir de notre territoire rural.



Fait et délibéré le jour, mois et an que dessus, 

Au registre sont les signatures

Pour copie conforme, 

Le Maire,

Jean-Luc COUPAT

Certifiée exécutoire compte tenu

De la réception en 

Sous-Préfecture le

De la publication le



DE 12-02-2022-07

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE 

DE SAINT-ELOY-LA-GLACIERE

____________________________________________

Séance du 12 février 2022
____________________

L’an deux mil vingt-deux le douze du mois de février à neuf heures quarante-cinq minutes, 

le conseil municipal régulièrement convoqué le trente et un janvier, s’est réuni au nombre 

prescrit par la Loi dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur 

COUPAT Jean-Luc, Maire.

Présents : CHAIZY-ALSAC Claude, COUPAT Jean-Luc, COUPAT Mickaël, FAURE Géraldine, 

LABORDE Amélie, MASSACRIER Marc, PICARD Céline.

FAURE Géraldine a été élue secrétaire de séance

Objet : Motion SANOFI

En juillet de cette année, notre conseil de communauté de communes s’associait aux 

parlementaires, élus locaux, départementaux, régionaux et organisations syndicales pour 

interpeler la direction de SANOFI et les pouvoirs publics à propos de la création d’euroAPI.

En effet, il est vital pour notre territoire de tout mettre en œuvre pour préserver le site de 

Vertolaye, ses emplois directs et indirects. 

Mais l’enjeu est aussi d’intérêt général, car la question est bien celle de la capacité de notre 

industrie pharmaceutique à produire des médicaments pour la santé de nos concitoyens et 

éviter de nouvelles ruptures de médicaments essentiels, voire vitaux. 

Les dernières déclarations de la direction d’EuroAPI vont apparemment dans le bon sens : 

investissements sur le site et prise en compte de leur responsabilité sociale et 

environnementale. 

Reste posé l’enjeu de la maîtrise publique de la politique de santé dans le domaine du 

médicament. 

C‘est pourquoi nous réitérons notre demande : les pouvoirs publics doivent s’engager 

significativement dans le capital de cette nouvelle société, afin de peser sur les choix 

stratégiques et financiers d’EuroAPI qui conditionnent l’avenir de ses sites de production et 

la souveraineté sanitaire de la France et de l’Europe.



Fait et délibéré le jour, mois et an que dessus, 

Au registre sont les signatures

Pour copie conforme, 

Le Maire,

Jean-Luc COUPAT


