
Saint-Bonnet-le-Chastel
Séance du 23 septembre 2016

Les onze conseillers  municipaux formant  le  Conseil  Municipal  de la  commune de
Saint-Bonnet-le-Chastel ayant dûment été convoqués le dix-huit septembre deux mil
seize, ledit Conseil municipal se réunit en session ordinaire à la mairie, en la salle
habituée, le vingt-trois septembre deux mil seize, à partir  de vingt heures, sous la
présidence de monsieur RODIER Simon, Maire.

Présents : Mmes et MM. Simon RODIER Maire, Marc FORESTIER-CHIRON, Thierry
PAGNIER,  Daniel  FORCE,  Maire-Adjoints,  Christiane  CHABOISSIER,
Viviane MAYOUX, Jocelyne BRESSOLETTE, Christian DOMAS et Yves
CONVERT formant la majorité des Conseillers municipaux en exercice,

Excuses et mandats     : Mme Véronique RAMEL ayant donné pouvoir à Simon RODIER

Absent : M. Denis CHASSAING 

Madame Viviane MAYOUX est désignée Secrétaire de séance.



Le Maire remercie les élus pour leur implication lors des cérémonies républicaines qui
se sont déroulées à l'occasion de la traditionnelle fête de la Saint-Louis.

Il précise que les dépenses liées aux feux d'artifice (spectacle pyrotechnique, fanfare,
lampions) se sont élevés à 3 000 € TTC.

Délibération n°160923-01A01

Aliénation de chemins ruraux et déclassement de voiries 
communales/
Le Maire rappelle à l’Assemblée que celle-ci s'est déjà prononcée à plusieurs reprises
en faveur de déclassement de portions de voirie communale en vue de leur aliénation
ainsi qu'en faveur de l'aliénation de plusieurs portions de chemins ruraux.

Le  29  juin  2016,  il  a  reçu  une  demande  de  monsieur  VIGIER Jacky  qui  sollicite
l'aliénation,  à son profit,  du chemin rural  se trouvant  à l'est  des bâtiments VIGIER
situés rue de Beauregard. Dans les faits, ce chemin n'est plus utilisé par le public et,
désormais, il ne peut plus représenter qu'une charge d'entreprise pour la collectivité.

Il en est de même pour une portion de chemin rural située aux Pâtureaux, entre les
propriétés CONVERT et qui est désormais boisée.

La situation est similaire au village de  Charraud pour diverses portions d'un chemin
rural, reliant l'ancien terroir de Louche au Coudert de la fontaine et longeant l'ancien
terroir de  Clouvel. En effet, depuis la réunion des différentes parcelles de ce dernier
terroir au patrimoine de M. POUILLON, le public n'utilise plus ce chemin. Aujourd'hui, il
ne peut plus constituer qu'une charge d'entreprise pour la collectivité.

Enfin,  il  apparaît  que  diverses  portions  dépendant  du  domaine  public  font  l'objet,
depuis plusieurs décennies, d'un usage privatif des riverains sans que cela ne trouble
nullement l'usage des rues, voies et places concernées. Le Maire rappelle, que le plus
souvent, ces riverains sont persuadés que ces parcelles, utilisées comme jardin, ont
été acquises, par leur prédécesseurs, au nom de la prescription acquisitive. Or celle-ci
ne peut être utilement invoquée s'agissant du domaine public, par nature inaliénable.

Dans  un  souci  de  concorde  et  de  clarté  publiques,  il  convient  de  régulariser  ces
situations en procédant au déclassement de ces espaces, actuellement dépendances
des voiries communales ;

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 

- VU le Code Rural et de la Pêche Maritime et, notamment, son article  L.161-10-1 ;

- VU le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L.141-3 et R.141-4 à
R.141-10 ;

-  VU le Code des Relations entre le Public et l'Administration et notamment ses
articles L.141-3 et R.141-4 à R.141-10 ;

- CONSIDERANT les éléments ci dessus exposés ;

-  DECIDE de procéder à l'enquête publique préalable à l'aliénation des différentes
portions  de  chemin  rural,  désormais  sans  usage  pour  le  public,  situées  à
Pavagnat, aux Patureaux, à Charraud et dans l'agglomération de Saint-Bonnet-
le-Chastel ;

-  DEMANDE au  Maire  d'intégrer  le  déclassement  des  dépendances  des  voiries
communales ci-dessus évoquées à cette enquête publique ;

- DECIDE que les frais d'enquête publique constitués notamment de la rémunération



du commissaire enquêteur et des frais de publicité seront intégrés au prix de
vente  des  terrains  effectivement  aliénés  au  prorata  des  surfaces  qu'ils
représentent  par rapport  à l'ensemble des surfaces concernées par l'enquête
publique.

-  APPROUVE le projet  de rapport  préalable à l'enquête publique présenté par le
Maire ;

-  AUTORISE le Maire à signer toutes pièces nécessaires à la poursuite de cette
affaire et lui DEMANDE de prendre l'arrêté prévu à l'article R161-25 du code des
relations entre le public et l'administration.



Délibération n°160923-02A01

Investissement/   Agenda d'Accessibilité Programmée

Le Maire rappelle que ce Conseil a approuvé, le vingt mai deux mil seize l'Agenda
d'Accessibilité Programmée de la Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel.
Cependant,  pour  tenir  compte de certaines  réalités  concrètes  qui  avaient  été  mal
appréhendées, il propose de prendre une délibération modificative concernant celui-ci.
L'Agenda d'Accessibilité Programmé de la Commune prévoira désormais pour :

la période 2016-2017
* divers aménagements intérieurs et  extérieurs de la mairie,  avec désaffection des
locaux de l'étage, coût estimé :  4 250 € HT ;
*  divers  aménagements  extérieurs  et  intérieurs,  dont  la  mise  en  conformité  du
sanitaire, du local associatif situé cour de la mairie, coût estimé :  2 850 € HT ;
* la mise aux normes de l'accès au multiple rural Le Petit Chastel,

coût estimé :     600 € HT ;

l'année 2017
* la création de 3 autres places de parking handicapés, coût estimé :  1 800 € HT ;
* la réalisation d'une première tranche d'aménagements de la salle polyvalente, située
place du château,  avec création de sanitaires accessibles et mise en accessibilité,
pour les mal-voyants, de l'escalier d'accès, coût estimé :  10 150 € HT ;
* la réalisation d'une première tranche d'aménagements du bâtiment situé place de la
Liberté, coût estimé :  8 500 € HT ;

l'année 2018
* la réalisation d'une deuxième tranche d'aménagements du bâtiment situé place de la
Liberté (toilettes extérieures), coût estimé :  6 300 € HT ;
* la mise en conformité de l'escalier joignant la Grande rue à la place de la Liberté, 

coût estimé :  3 000 € HT ;
l'année 2019
*  la  réalisation  d'une  deuxième  tranche  d'aménagements  au  niveau  de  la  salle
polyvalente, coût estimé : 11 000 € HT ;
* la mise aux normes des salles du rez-de-chaussée de l'ancienne école avec création
d'un accès pour les handicapés moteurs , coût estimé : 11 350 € HT ;
* la mise en conformité des escaliers situés place de la Liberté,

coût estimé :  1 000 € HT ;

l'année 2020
* la mise en conformité des escaliers situés place de la Terrasse et reliant la rue de
l'Eglise et la place du Château, coût estimé :  6 000 € HT ;
* la mise en accessibilité du terrain de tennis coût estimé :  3 000 € HT ;

l'année 2021
* la réfection de l'escalier de Choulard, coût estimé :  3 500 € HT ;
* la mise en accessibilité de la salle de ping-pong, coût estimé :  7 900 € HT. 

Des dérogations seront demandées pour la mise en accessibilité du cimetière, une
diminution de la pente apparaissant impossible, ainsi que pour l'accessibilité à l'église,
au regard de l'enjeu esthétique.

Par ailleurs, le Maire rappelle que, si les finances communales et/ou la disponibilité
des entreprises le permettent, il sera toujours loisible, pour la Commune, d'anticiper
certains travaux de cet Agenda.



Dans ces circonstances, après en avoir délibéré, sur l'invitation du Maire, le Conseil
municipal, à la majorité de ses membres présents,

- VU le Code de la Construction et de l'Habitation et son article L.111-7-5 ;

- CONSIDERANT que, même s'il reste de nombreuses incertitudes en terme de coût
effectif,  l'Agenda d'Accessibilité de  la  Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel  se
doit d'être adopté avant le 27 septembre 2016 ;

- ADOPTE l'Agenda d'Accessibilité Programmé tel que présenté ;

- CHARGE le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires pour l'exécution de la
présente délibération.



Délibération n°160923-02B01

Investissement/ TEPCV/   Amélioration des performances 
énergétique des logements communaux
Le  Maire  rappelle  que  ce  Conseil  a  décidé  divers  travaux  visant  à  améliorer  la
performance énergétique de plusieurs logement communaux.
Concernant le logement autrefois affecté au receveur des postes, situé au premier
étage du  42 Grand'rue,  la pose de volets en bois et le renouvellement des portes
d'entrée du rez-de chaussée, tant sur rue que sur jardin, sont apparus comme des
solutions  particulièrement  opportunes  pour  diminuer  les  déperditions  énergétiques,
notamment au regard des préconisations TEPCV.
L'entreprise FENEYROL, à qui avait déjà été confié le renouvellement des fenêtres, a
fait parvenir une offre d'un montant total de 4 892 € HT
Par ailleurs, une nette amélioration de la performance énergétique du logement situé
au  28 Grand'rue,  à l'étage de l'ancienne école, pourra être obtenu en procédant à
l'isolation de celui-ci par la mise en œuvre de matériaux isolants tant au dessus qu'en
dessous cet appartement.
Des devis ont été demandés aux entreprises FENEYROL, HOBENICHE et SAVINEL.
L'entreprise FENEYROL n'a déposé qu'une offre pour l'isolation « par le haut » avec
dépose de l'actuel plancher du grenier, mise en œuvre de 300 mm de laine de verre et
repose d'un nouveau plancher pour un montant de 7 433 €75 HT.
L'entreprise SAVINEL a fait deux propositions pour l’installation d'une isolation « par le
bas » et n'a pas souhaité faire d'offre pour l'isolation de l'appartement « par le haut ».
La première solution proposée consiste a déposer le faux-plafond, à installer 240 mm
de  laine  de  verre  puis  à  installer  un  nouveau  plafond  en  BA13  sur  ossature
métallique ; le coût de cette opération est estimé à 5 936 €00 H.T..
La deuxième proposition consiste à remplacer une vingtaine de dalles et à souffler
300 mm entre le faux-plafond du rez-de-chaussée et le plancher de l'étage ; le coût de
cette opération est estimé à 3 794 €00 H.T.

Le Maire a également fait  chiffrer  le changement de la porte d'accès extérieur qui
apparaît ancienne, malcommode et source de déperdition calorifique.

Dans ces circonstances, après en avoir délibéré, sur l'invitation du Maire, le Conseil
municipal, à la majorité de ses membres présents,

- CONSIDERANT l'urgence à réaliser ces travaux et le montant des offres déposées ;

-  RETIENT l'offre déposée par l'entreprise Claude FENEYROL pour l'installation de
volets  bois ainsi  que des portes d'entrée sur le bâtiment  autrefois  a usage de
bureau de poste ;

- DEMANDE aux services du Ministère de l'écologie, du développement durable et de
l'énergie pour l'exécution des travaux d'isolation « par le bas » de l'appartement
situé  dans  l'ancienne  école,  une  mise  en  conformité  des  plomberies  pouvant
s'avérer nécessaire ;

-  RETIENT l'offre  proposée  par  l'entreprise  Claude  FENEYROL pour  la  mise  en
œuvre d'une isolation « par le haut » de l'appartement situé dans l'ancienne école 

- CHARGE le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires pour l'exécution de la
présente délibération.



Délibération n°160923-03A01

Section de Pavagnat/

Choix des Entrepreneurs de Travaux Forestiers
Le Maire rappelle que ce Conseil a décidé la vente de la coupe prévue à Pavagnat en
bois façonnés.
L'Office National des Forêts a organisé la consultation des entrepreneurs forestiers qui
devront procéder à l’abattage et au débardage.
Comme ce Conseil l'avait demandé lors de sa dernière séance, l'ONF a également
attribué une note technique à ces offres. Cette dernière s'appuie sur les références
des entrepreneurs, le matériel dont ils disposent et le caractère adapté de celui-ci au
chantier, les délais d'intervention, le savoir-faire et la connaissance du milieu.

Entreprises Prix au m3 Note technique

RUDOWSKI & l'expression de l'arbre 18,00 € 8,0

ALLEZARD Olivier & CHARDY 17,50 € 10,0

DESSAIGNE & ARTHAUD 19,00 € 9,5

COURTINE & MOURAILLE 17,50 € 7,0

BOYER & CLEMENT Pierre 16,65 € 8,0

L'Office estime qu'il convient, au regard des caractéristiques du chantier, de retenir
l'offre des co-contractants ALLEZARD/CHARDY.

Dans ces circonstances, après en avoir délibéré, sur l'invitation du Maire, le Conseil
municipal, à l'unanimité de ses membres présents,

- RETIENT pour procéder à l'exploitation de la parcelle de Pavagnat-3, l'offre des co-
contractants  ALLEZARD/CHARDY.

- CHARGE le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires pour l'exécution de la
présente délibération.

Questions diverses

Simon RODIER informe les élus présents que le Trésorier d'Ambert lui a adressé, par
un  pli  recommandé,  une  demande  d'autorisation  de  poursuivre  les  consorts
BEAUFILS,  ROUSSEL et  ROBERT,  ceux-ci  n'ayant  pas  remboursé  les  affouages
attribués  par  deux  délibérations,  prises  par  ce  Conseil  en  septembre  2011  mais
annulées par des  jugements du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand.
Si cette autorisation n'était pas renvoyée signée, sous deux mois, le Trésorier serait
fondé à demander à ce Conseil l'inscription des dettes des intéressés, envers leur
sections respectives, en créances irrécouvrables. Il convient cependant de noter que
cette opération ne ferait pas disparaître ces dettes qui découlent de la chose jugée.
Par ailleurs, le Maire confirme, que comme il l'avait indiqué au printemps aux habitants
de la section de Pavagnat, il émettra prochainement les titres de recettes découlant de
l'annulation par le Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand d'une délibération, prise
par ce Conseil le 11 janvier 2013 et portant répartition des revenus d'une coupe.

Il souligne ensuite que, pour assurer la pérennité des sections, il convient, de par la
loi,  que  leurs  comptes  soient  équilibrés  voire  excédentaires.  Il  rappelle  que,



contrairement  à  ce  qui  a  pu  être  dit,  la  position  de  ce  Conseil  a  toujours  été  la
conservation des sections  "vivantes". En revanche, il observe que, depuis des lustres,
il  est  certaines  sections  dont  toutes  les  dépenses  sont  financées  par  les  seules
ressources communales  et  dont  les  bénéficiaires  se désintéressent  totalement,  se
reposant  complètement  sur  les services communaux pour  leur  entretien.  Pour  ces
dernières,  par souci de bonne administration des biens publics,  il  conviendra sans
doute de s'interroger sur leur maintien en tant que personnes morales.

Délibération n°160923-05A01

Dépenses de fonctionnement -

Protocole de transaction PEYRE c/ COMMUNE
Le Maire rappelle qu'un contentieux oppose la Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel à
Franck PEYRE, son locataire du 42 Grand'rue, depuis l'introduction par celui-ci d'une
requête en référé, le 5 avril 2016, devant le Tribunal d'Instance de Thiers.

Lors  d'une  précédente  séance,  ce  Conseil  municipal  avait  souhaité  privilégier  une
conciliation par l’intermédiaire des avocats de la SCP TEILLOT & ASSOCIES.

Cette affaire a été renvoyée à l'audience du 7 octobre 2016 et Me GATIGNOL Philippe
propose  un  protocole  de  transaction.  Dans  ce  cadre  la  Commune  achèverait  les
travaux  déjà  entrepris  afin  de  réintégrer  M. PEYRE  dans  son  appartement  avant
l'hiver,  l'appel  des  loyers  étant  suspendu  pendant  toute  la  période  des  travaux et
jusqu'à la réintégration du locataire dans les lieux ; lors de celle-ci un état  des lieux
contradictoire  serait  établi ;  enfin  la  Commune  verserait   à  Franck PEYRE  une
indemnité d'un montant forfaitaire de mille cinq cent euro au titre des désagréments
subis ; de son côté monsieur PEYRE renoncerait à toutes autres demandes envers la
Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,

- CONSIDERANT qu'une transaction est toujours préférable à un procès ;

- RENONCE à percevoir les loyers dont devraient être redevable M. PEYRE pendant
toute la période où les travaux, prévus pendant l'été 2017, ne lui permettront
plus de jouir du susdit logement.

-  AUTORISE  le Maire à signer toutes les pièces pouvant  aboutir  à la transaction
selon les clauses ci-dessus stipulées.

En cas d'homologation de cet accord par le Président du Tribunal d'Instance de Thiers,
l'indemnité  forfaitaire  qui  sera  accordée  à  M. PEYRE  sera  inscrite  au  budget  de
fonctionnement de la Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel au compte 7718.

Questions diverses

Les membres du Conseil échangent sur les difficultés à trouver, dans certains corps
de métiers, des entrepreneurs disponibles pour la réalisation de petits travaux sur des
propriétés communales.



Délibération n°160923-06A01

Communauté de Communes du Haut-Livradois -

Modifications de statuts & transfert de compétence
Le Maire indique aux membres du Conseil municipal que, lors de sa séance du deux
août deux mil seize, le Conseil communautaire du Haut-Livradois a adopté diverses
modifications de ses statuts afin de les harmoniser avec les statuts des Communautés
de Communes avec lesquelles elle est appelée à fusionner au premier jour de janvier
deux mil dix-sept.

Le Maire ayant  présenté ces nouveaux statuts,  après en avoir  délibéré,  le Conseil
municipal,

-  VU le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et,  notamment,  ses  articles
L5210-1 et suivants ;

-  VU les délibérations prises par le Conseil communautaire du Haut-Livradois, le
2 août 2016, à Fournols ;

- CONSIDERANT les éléments de fait ci-dessus ;

-  APPROUVE les  modifications  présentées  des  statuts  de  la  Communauté  de
Communes du Haut-Livradois.

Questions diverses

La prochaine réunion de concertation avec les associations de la Commune se tiendra
le vendredi 30 septembre 2016 à 19h00.

Marc FORESTIER-CHIRON, Commissaire de la Foire de la Saint-Simon fait état de
l'avancement de ce dossier.  Une réunion spéciale concernant  ce sujet  aura lieu le
vendredi 14 octobre 2016 à 20h00.

Les cérémonies liées au jour du souvenir se dérouleront le dimanche 13 novembre
2016 ; dans la mesure où des toilettes accessibles ne sont pas encore installées à
l'étage de la salle polyvalente, le Maire s'interroge sur inopportunité de maintenir, le
même jour,  le  traditionnel  repas offert  aux anciens de la  Commune par  le  Centre
Communal d'Action Sociale.

Ayant brièvement échangé sur cette question les membres du Conseil estiment ,qu'au
regard du nombre de personnes concernées, il convient de ne pas repousser à une
date ultérieure ce repas, quitte à le faire en un autre lieu de Saint-Bonnet-le-Chastel.

La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal est prévue le 28 octobre 2016 à
20h00. Celle-ci pourra cependant être déplacée en fonctions de l'état d'avancement
des projets concernant la future Communauté de Communes

La séance est close à vingt-trois heures quarante minutes.


