
Saint-Bonnet-le-Chastel
Séance du 6 janvier 2017

Avant d'aborder l'ordre du jour le Maire tient à remercier, de manière publique, les
élues,  employés communaux -  et  tout particulièrement Mme NOURRI Elisabeth -
ainsi que tous les citoyens qui se sont mobilisés pour les embellissements réalisés
dans le cadre des fêtes de fin d'année.



Délibération n°170106-01A01

Budget principal - Décision modificative
Le Maire  indique aux membres du Conseil  qu'il  convient  de prendre  une décision
modificative.
En effet, dans le cadre de la conciliation qui doit être homologuée par le Président du
Tribunal d'Instance de Thiers, il apparaît que les crédits inscrits au compte 6718 du
Budget principal sont insuffisants.
Par ailleurs, il convient de s’acquitter du montant des consommations énergétiques qui
furent effectuées dans les locaux pendant la période des travaux, celles-ci n'étant alors
pas imputables au locataire, ledits travaux ayant été commandés par la COmmune.
Ces consommations ont fait l'objet de diverses facturations par EDF, en septembre et
novembre  2016.  A ce  titre,  la  somme  de  quatre-vingt  onze  euro  et  soixante  six
centimes (91€66) sera donc remboursée et payée à M. PEYRE Franck.

Après en avoir délibéré, sur proposition du Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité de
ses membres présents,

-  VU le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  son
article L.1612-11 ;

-  VU la  délibération  prise  par  ce  Conseil  le  23  septembre  2016  et  décidant  le
versement à M. PEYRE d'une indemnité forfaitaire à payer sur le compte 6718 ;

- CONSIDERANT les éléments de fait ci-dessus exposés et la nécessité de procéder
à  la  prise  en  charge  des  consommations  électriques  réalisées  jusqu'à  la
réintégration du locataire ;

- APPROUVE de la décision modificative ci-dessous présentée afin que la Commune
de  Saint-Bonnet-le-Chastel  puisse  s'acquitter  de  l'ensemble  des  charges
précitées.

Budget Principal, Section de fonctionnement

Augmentation des dépenses

article 6718, autres charges exceptionnelles sur 
opération de gestion

+ 700 € 00

Diminution des dépenses

Article 022, dépenses imprévues - 700 € 00



Investissements 2017
Le Maire rappelle aux membres du Conseil, qu'au titre des investissements 2016, deux
demandes  de  subvention  ont  déjà  été  déposées  pour  permettre  la  rénovation  du
bâtiment communal situé place de la Liberté, autrefois à usage de mairie.

Cependant, de nouvelles opportunités de subventionnement pourraient permettre de
modifier  le  plan  de  financement.  En  effet,  aucune  opération  ne  peut  être
subventionnée à plus de 80 %. Le Maire a donc pris contact avec le service en charge
du dossier FIC au sein du Conseil Départemental et une délibération modificative sera
sans doute prise au cours de l'année 2017.

Délibération n°170106-02A01

Bâtiments communaux – anciennes mairie et école

Demande d'une subvention auprès du Conseil régional
Le Maire rappelle  aux membres du Conseil  que,  lors  d'une précédente séance,  la
rénovation  des  bâtiments  de  l'ancienne  mairie,  situés  place  de  la  Liberté,  a  été
longuement étudiée.
Les travaux envisagés s'inscrivent  dans une action plus large visant,  d'une part,  la
réduction  de  l'impact  des  locaux  des  anciennes  mairie  et  école  sur  la  facture
énergétique  de  la  Commune  et,  d'autre  part,  la  mise  en  accessibilité  de  salles
communales alors que,  au regard du caractère économiquement déraisonnable de
leur mise aux normes, plusieurs espaces communaux devront être désaffectés.
A ce sujet, le Maire rappelle que, dans le cadre de l'APD de rénovation de l'ancienne
mairie, les travaux extérieurs permettant une mise en accessibilité, depuis la place de
la Liberté, ont été estimés à 14 105€ tandis que, dans le cadre de l'élaboration de
l'AAP,  ceux  relatifs  à  la  mise  en  accessibilité  des  différentes  salles  communales,
depuis la cour de l'école, avait été estimés à 6 500 € HT.
Or le Conseil régional peut subventionner ce type d'opération dans chacune de ses
composantes.

Après en avoir délibéré, sur proposition du Maire, le Conseil Municipal, à l'unanimité de
ses membres présents,

- CONSIDERANT l'intérêt public à procéder à la rénovation de l'ancienne mairie, dont
les bâtiments se trouvent au cœur du bourg de Saint-Bonnet-le-Chastel, afin de
permettre  à  la  Commune  de  disposer  de  salles  accessibles  et  à  haute
performance énergétique ; 

-  CONSIDERANT l'intérêt  à  compléter  cette  rénovation  par  l’aménagement  d'un
logement à l'étage de ce bâtiment ;

- CONSIDERANT l'intérêt à procéder à la rénovation des anciennes salles de classe
qui sont chauffées par le même dispositif  et  qui forment un même ensemble
avec le bâtiment précité ;

-  APPROUVE l'avant-projet  définitif  des  travaux  envisagés  sur  le  bâtiment
communal,  autrefois  à  usage  de  mairie,  ainsi  que  le  projet  de  mise  en
accessibilité des anciennes salles de classe et la modification de leur réseau de
chauffage ;



- APPROUVE le plan de financement suivant :

DEPENSES

Travaux extérieurs de mise en accessibilité 20 705€ 00 

Travaux de couverture, d’étanchéité et de 
désamiantage

46 162€ 50

Autres travaux (salles communales de l'ancienne 
mairie hors aménagements extérieurs mais travaux aux
toilettes publiques compris)

115 002€ 00

Autres travaux
(salles communales de l'ancienne école)

5 269€ 50

Aménagement d'un logement 61 361€ 00

Contrôle + CSPS 4 500€ 00

Maîtrise d’œuvre et OPC 29 095€ 00

TVA 56 419 € 00

TOTAL TTC 338 514 € 00

RECETTES

Subvention DETR 77 492€ 40

Subvention Région 112 838€ 00

Subvention ministère de l'intérieur 10 000€ 00

Autofinancement 138 183€ 60

TOTAL 338 514 € 00

- SOLLICITE auprès de M. le Président du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes
l'attribution d'une subvention représentant 40 % de la dépense subventionnable
totale qui s'élève à 282 095 € HT. hors taxes

L'ensemble  des  dépenses  seront  imputées  sur  la  section  d'investissement  du
budget communal pour 2017.



Délibération n°170106-02A02

Bâtiments communaux – anciennes mairie et école

Demande d'une subvention Ministère de l'Intérieur
Le Maire rappelle aux membres du Conseil que M. NERI Alain, Sénateur du Puy-de-
Dôme  s'était  engagé  à  soutenir  une  demande  de  subvention,  d'un  montant  de
10 000 €, auprès du Ministère de l'intérieur dans le cadre des travaux envisagés sur
les anciennes mairie et école.
La  partie  rénovation  de  l'ancienne  mairie  a  déjà  fait  l'objet  d'une  demande  de
subvention au titre de la Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux.
Une subvention dont le taux pourrait être compris entre 20 % et 40 % est également
espérée en provenance du Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes.
Pour  autant,  au  regard  des  possibilités  d'investissement  de  la  Commune,  il  est
nécessaire de trouver d'autres sources de financements, notamment si la Commune
souhaite  effectivement  créer  un logement  et  anticiper  la  mise  en accessibilité  des
bâtiments depuis l'ancienne Cour de l'école. 
Dans ces conditions, après en avoir délibéré, le Conseil municipal à ll'unanimité de ses
membres présents,

- CONSIDERANT l'intérêt public à procéder à la rénovation de l'ancienne mairie, dont
les bâtiments se trouvent au cœur du bourg de Saint-Bonnet-le-Chastel, afin de
permettre  à  la  Commune  de  disposer  de  salles  accessibles  et  à  haute
performance énergétique ; 

-  CONSIDERANT l'intérêt  à  compléter  cette  rénovation  par  l’aménagement  d'un
logement à l'étage de ce bâtiment ;

- CONSIDERANT l'intérêt à procéder à la rénovation des anciennes salles de classe
qui sont chauffés par le même dispositif et qui forment un même ensemble avec
le bâtiment précité ;

-  APPROUVE l'avant-projet  des  travaux  envisagés  sur  le  bâtiment  communal,
autrefois à usage de mairie, ainsi que la mise en accessibilité des anciennes
salles de classe et la modification de leur réseau de chauffage ;

- APPROUVE le plan de financement modifié comme suit :

DEPENSES

Travaux extérieurs de mise en accessibilité 20 705€ 00 

Travaux de couverture, d’étanchéité et de 
désamiantage

46 162€ 50

Autres travaux (salles communales de l'ancienne 
mairie, travaux aux toilettes publiques compris, mais 
hors aménagements extérieurs)

115 002€ 00

Autres travaux
(salles communales de l'ancienne école)

5 269€ 50

Aménagement d'un logement 61 361€ 00

Contrôle + CSPS 4 500€ 00

Maîtrise d’œuvre et OPC 29 095€ 00

TVA 56 419 € 00

TOTAL TTC 338 514 € 00



RECETTES

Subvention DETR 77 492€ 40

Subvention Région 112 838€ 00

Subvention ministère de l'intérieur 10 000€ 00

Autofinancement 138 183€ 60

TOTAL 338 514 € 00

- SOLLICITE l'attribution par le Ministère de l'Intérieur d'une subvention de 10 000 €
pour procéder à la rénovation des anciennes mairie et école.



Déclassement et cessions de portions de voirie

Délibération n°170106-03A01

Désaffection et aliénation du   chemin du Brut   à   Pavagnat

Le Maire rappelle que ce Conseil s'est déjà prononcé, à plusieurs reprises, en faveur
de l'aliénation  de différentes  portions  du chemin rural  du Brut,  situé  au village de
Pavagnat, par  cession  aux  différents  riverains,  à  savoir  M. PORTAIL  René  et
M. GOURGOUILHON Romain.

 L'enquête publique s'est déroulée du 21 novembre 2016 au 5 décembre 2016.

Aucune observation  n'a  été  formulée et  le  commissaire-enquêteur  a  émis  un avis
favorable, sans réserve, au déclassement desdites portions d'espace public en vue de
leur aliénation.

Par ailleurs,  l'ensemble des personnes qui auraient  pu être être intéressées par la
création  d'une  association  syndicale  ont  déjà  fait  savoir  qu'elles  privilégiaient  le
règlement de ce dossier par les cessions projetées.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité de ses membres présents,

- VU le Code rural et, notamment, son article  L.161-10 ;

- VU les délibérations prises par ce Conseil les 12 décembre 2014, 12 juin 2015 et
23 septembre 2016 ;

- CONSIDERANT les éléments de fait ci-dessus exposés ;

- DECIDE de désaffecter les parties occidentales du chemin rural dit du Brut en vue
de  leur  cession,  seule  la  portion  immédiatement  riveraine  des  parcelles
cadastrées ZD 126 et ZD 132, nécessaire à la desserte des parcelles ZD 132 et
ZD 56 étant maintenue en nature de chemin rural ;

-  DECIDE de céder à M. GOURGOUILHON Romain, la portion désaffectée de ce
chemin comprise entre les parcelles cadastrées ZD 133, ZD 134 et ZD 135, lot B
au plan établi le 18 juillet 2016 par la SELARL GEOVAL, au prix forfaitaire de
neuf cent euro (900 €), l'acte étant passé sous la forme d'un acte administratif,

-  DECIDE de  céder  à  M. PORTAIL René,  la  portion  désaffectée  de  ce  chemin
comprise entre les parcelles cadastrées ZD 057 et ZD 136, lot A au plan établi le
18 juillet  2016  par  la  SELARL  GEOVAL,  au  prix  forfaitaire  de  six  cent
cinquante euro (600 €), l'acte étant passé sous la forme d'un acte administratif,

- DEMANDE à M. le Maire de bien vouloir conclure, recevoir et authentifier les actes
susvisés,

-  CHARGE M. Marc FORESTIER-CHIRON, né le vingt-deux février mil neuf  cent
cinquante-quatre à Ambert, Adjoint au Maire, représentant la Commune en tant
que vendeur, de procéder, en cette qualité, aux cessions susvisées.

Les frais de bornage, découpage et numérotation de la parcelle ainsi créée seront à la
charge du futur acquéreur.

Les riverains de la portion désaffectée comprise entre les parcelles ZD 56, ZD 57 et
ZD 135,  lot C au plan établi le 18 juillet 2016 par la SELARL GEOVAL,  pourront être
mis  en  demeure  d'acquérir  celle-ci  à  un  prix  forfaitaire.  Celui-ci  sera  fixé  en
considérant que cette parcelle relève plus du statut de parcelle agricole que de celui
d'aisances.



Délibération n°170106-03A02

Désaffection et aliénation d'une portion de venelle

Le Maire rappelle que ce Conseil s'est déjà prononcé en faveur de l'aliénation d'une
portion de la venelle parallèle à la  rue de Beauregard et reliant la  rue de l'église au
chemin du Tronc.

Une enquête publique, concernant notamment le projet de désaffection correspondant,
s'est déroulée du 21 novembre 2016 au 5 décembre 2016. A l'issue de celle-ci,  le
commissaire-enquêteur a émis un avis favorable, sans réserve, au déclassement de
ladite portion d'espace public en vue de son aliénation.

La portion concernée, lot A au plan établi le 18 juillet 2016 par la SELARL GEOVAL, ne
dessert  que  les  biens  des  hoirs VIGIER,  les  fonds  de  ceux-ci  étant,  par  ailleurs,
accessibles par la voie communale n°1 dite rue de Beauregard, par le chemin rural dit
chemin  du  Tronc  ainsi  par  la  portion  de  venelle  située  au  sud  des  propriétés
cadastrées AC 241 et ZM 066 qui sera maintenue en nature de chemin rural

Par un courrier du M.VIGIER Jacky s'est porté acquéreur de ladite parcelle.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité de ses membres présents,

- VU le Code rural et, notamment, son article  L.161-10 ;

- VU la délibération prise par ce Conseil le 23 septembre 2016 ;

- CONSIDERANT les éléments de fait ci-dessus exposés ;

-  DECIDE de  désaffecter la partie d'espace public confinée, à l'est par la parcelle
cadastrée ZM066 et, à l'ouest, par les bâtiments cadastrés AC 239, AC 240 et
AC 241 ; 

-  DECIDE de céder à M. VIGIER Jacky, ladite portion désaffectée d'espace public,
lot A au plan établi le 18 juillet 2016 par la SELARL GEOVAL, au prix forfaitaire
de  quatre  cent  euro  (400€00),  l'acte  étant  passé  sous  la  forme  d'acte
administratif,

-  DEMANDE à M. le Maire de bien vouloir  conclure, recevoir et authentifier l'acte
précité,

-  CHARGE M. FORESTIER-CHIRON Marc,  né le vingt-deux février  mil  neuf  cent
cinquante-quatre à Ambert, Adjoint au Maire, de conclure la cession précitée et
de signer l'acte comme représentant la Commune en sa qualité de vendeur.

Les frais de bornage, découpage et numérotation de la parcelle ainsi créée seront à la
charge du futur acquéreur.

Une fois acquise ladite portion, l'acquéreur devra procéder à sa clôture, sur ses limites
nord et sud, afin d'éviter toute confusion sur les limites de portion restante de chemin
rural.



Délibération n°170106-03A03

Désaffection et aliénation d'une portion de place

Le Maire rappelle que ce Conseil s'est déjà prononcé en faveur de l'aliénation d'une
portion de la placette située au sud de la parcelle numérotée AC 244 et surplombant la
rue de l'église. Il fait observer qu'un bâtiment a été érigé, sans autorisation sur ladite
portion.

Cette volonté de cession a été signalée par courrier aux propriétaires de la parcelle
AC 244 qui n'ont fait part d'aucune observation. Par ailleurs, cette intention d'aliénation
a  fait  l'objet  d'une  enquête  publique  qui  s'est  déroulée  du  21  novembre  2016  au
5 décembre  2016.  A l'issue  de  celle-ci,  le  commissaire-enquêteur  a  émis  un  avis
favorable, sans réserve, au déclassement de ladite portion d'espace public en vue de
son aliénation.

La desserte de la parcelle AC 244 sera maintenue, d'une part, par accès depuis la voie
communale n°1, dans sa partie dite rue de Beauregard et, d'autre part, par le maintien
en espace public du reste de la placette.

Par un courrier du M. RAMEL Jean-Luc s'est porté acquéreur de ladite parcelle.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité de ses membres présents,

- VU le Code rural et, notamment, son article  L.161-10 ;

- VU la délibération prise par ce Conseil le 23 septembre 2016 ;

- CONSIDERANT les éléments de fait ci-dessus exposés ;

-  DECIDE de désaffecter la partie d'espace public située en surplomb de la rue de
l'église et qui a été illégalement bâtie, lot A au plan établi le 18 juillet 2016 par la
SELARL GEOVAL,

-  DECIDE de céder à M. RAMEL Jean-Luc, la portion désaffectée d'espace public
située à l'angle des parcelles cadastrées AC 244 et AC 245, lot A au plan établi
le 18 juillet 2016 par la SELARL GEOVAL, au prix forfaitaire de cinq cent euro
(500€00), l'acte étant passé sous la forme d'un acte notarié,

-  DEMANDE à M. le Maire de bien vouloir conclure, recevoir et authentifier l'acte
précité,

-  CHARGE M. FORESTIER-CHIRON Marc,  né le vingt-deux février  mil  neuf  cent
cinquante-quatre à Ambert, Adjoint au Maire, de conclure la cession précitée et
de signer l'acte comme représentant la Commune en sa qualité de vendeur.

Il sera rappelé aux propriétaires de la parcelle AC 244 que cette portion de voirie
non classée a désormais à vocation à être aliéné.

Les frais de bornage, découpage et numérotation de la parcelle ainsi créée seront à
la charge du futur acquéreur.

Question diverses

Le  Maire  indique  que,  faute  d'observation,  il  donnera  son  accord  au  prix-fait  par
l'entreprise  DUMEIL  pour  la  restauration  de  la  serve  de  Pavagnat.  Les  travaux,
comprenant  l'étanchement,  le  curage,  la  reprise  de  la  digue  et  l'installation  d'une
vanne D.160, s'élèvent à 2 400€ H.T.

Considérant  l'intérêt  à  réaliser  ces  travaux alors  même que ce  village  ne dispose
d'aucun dispositif efficace contre l'incendie, le Conseil ne formule aucune observation.



Délibération n°170106-04A01

Tarif de l'eau

Le Maire indique aux membres de l'Assemblée, qu'en 2007, le tarif de l'eau vendu au
Syndicat  Intercommunal  d'Adduction  en  Eau  Potable  du Haut-Livradois  (SIAEPHL)
avait subi une importante augmentation en étant porté à un euro par mètre-cube.

Statuant sur les tarifs de l'eau, ce Conseil avait alors décidé que le prix réel de vente
de l'eau  (abonnement  et  redevance cumulés  sur  la  base d'une consommation de
120 m3 par abonné) ne pourrait pas être inférieur à un euro par mètre-cube ; or aucun
abonnement n'était – et n'est encore - facturé au SIAEPHL.

Par ailleurs, les membres du Conseil avaient observé que ce Syndicat réalisait alors
une notable marge de bénéfice dans la revente de l'eau fournie par le Service des
Eaux de la Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel.

Enfin,  alors  qu'un  emprunt  avait  dû  être  contracté,  en  2005,  pour  garantir  une
alimentation  suffisante  en  eau  pendant  les  périodes  estivales,  il  apparaissait
inopportun que le SIAEPHL ne participe pas, lui aussi,  à un effort  qui aurait  pu se
reporter sur les seuls contribuables de la Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel.

Cependant, il apparaît que lors de l'augmentation des tarifs votée en 2014, le prix de
vente au SIAEPHL a été porté à 1€15 par mètre-cube soit nettement plus que le prix
facturé par ce Syndicat aux abonnés de la Commune de Novacelles.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 

- VU ses délibérations du 27 octobre 2007 ;

- VU sa délibération du 14 août 2014 ;

- CONSIDERANT que le SIAEPHL est un syndicat remplissant un service public sans
réel objet lucratif,

-  DECIDE de fixer à un euro et cinq centimes (1€05) le prix du mètre-cube d'eau
potable vendue au SIAEPHL à compter du sept janvier deux mil dix sept.

La question sera réétudiée lors de la prochaine séance estivale de ce Conseil.

Question diverses

Le Maire indique qu'il  envisage de donner  son accord aux prix-fait  par  l'entreprise
DUMEIL pour  l'installation,  à  Veilhes et  au  Mavel,  de  deux vannes  sur  lesquelles
pourront se brancher des lances à eaux

 Au Mavel, Le montant des travaux s'élèvent à 1 200 € H.T.

La mise en place de celle de Veilhes s'accompagnera de l'installation d'une vanne de
fermeture  sur  la  conduite  des  Vialles,  devenue  un  bras-mort  par  la  résiliation  de
l'abonnement correspondant à la parcelle ZO 062. Le montant des travaux, dont une
partie devra se faire dans le talus soutenant le chemin, s'élèvent à 2 400 € H.T.



Reconquête paysagère

Le Maire rappelle que, dans un souci d'économie, il a toujours privilégié les cessions
par  acte  administratif,  notamment  dans  les  dossiers  de  reconquête  paysagère.  Il
souligne cependant que les échanges  sont exclus des possibilités offerte par l'article
du Code. Dès lors, dans chaque dossier  nécessitant la réalisation d'un échange,  il
convient que ce Conseil se prononce pour une double cession, la Commune étant,
tour à tour, vendeur et acquéreur.

Délibération n°170106-05A01

Reconquête paysagère du   Dynaro - Mutations de propriétés

Simon  RODIER  rappelle  qu'il  avait  reçu  mandat  pour  rencontrer  Jean-Pierre
CONVERT afin de convenir d'un dispositif apte à permettre, de manière pérenne, la
constitution d'une pâture au sud de la voirie communale n°2 au lieu-dit Les Sagnas.

Cette  opération  vise  à  dégager,  de  manière  durable  et  sur  environ  vingt-cinq  de
profondeur,  un  couvert  forestier  qui  nuit  au  maintien  en  bon  état  de  la  voirie.  La
maîtrise  foncière  des  parcelles  correspondantes  par  la  puissance  publique  devrait
permettre d'assurer ce caractère durable et pérenne. Pour cela, le Maire a sollicité des
époux CONVERT, la cession de la parcelle cadastrée ZM 279.

Cette parcelle, limitrophe de la parcelle ZM 277 propriété de la Commune de Saint-
Bonnet-le-Chastel,  constitue  cependant  l'accès  naturel  de  la  parcelle  ZM 278
appartenant aux époux CONVERT comme étant comprise entre cette dernière et la
voie  communale  n°2.  Un  accès  depuis  la  parcelle  ZM 280  peut  néanmoins  être
envisagé et M. CONVERT Jean-Pierre consent dès lors à la cession souhaitée.

Par ailleurs la Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel est propriétaire de deux parcelles
de  terrain  qui  ne  présentent  ni  enjeu  patrimonial,  ni  enjeu  environnemental  ou
paysager, ni fonction de desserte des propriétés riveraines.

Ces dernières parcelles, cadastrées ZM 275 et ZI 048 se situent respectivement au
lieux-dits Les Sagnas et Lirodie. La première a été intégrée au patrimoine communal
par la procédure des biens sans maître, la seconde est désormais totalement enclavée
dans des fonds appartenant aux époux CONVERT qui en jouissent, seuls, depuis plus
de vingt ans.

Après en avoir délibéré, sur l'invitation du Maire, le Conseil municipal, à l'unanimité de
ses membres présents.

-  VU le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et,  notamment,  son  article
L.1311-13 ;

-  CONSIDERANT qu'en  raison  de  la  faible  valeur  vénale  des  parcelles
cadastrée ZM 275, ZM 277 et ZI 048, il n'apparaît  pas nécessaire de recueillir
l'avis des domaines sur les mutations envisagées ;

-  CONSIDERANT que  M. CONVERT Jean-Pierre,  en  cas  d'agrément  de  l'accord
envisagé par ce Conseil, a indiqué qu'il procéderait à la remise en culture non
seulement de la parcelle ZM 279 mais aussi de la partie septentrionale de la
parcelle ZM 280, assurant ainsi la liasons entre les pacages de la Morestie et de
la Croix Saint-Marc et permettant le dégagement d'une portion significative de la
voie communale n°1 de son couvert forestier ;

- CONSIDERANT les éléments de fait ci-dessus exposés et l'intérêt public à réaliser
cette opération de reconquête paysagère ;



-  DECIDE d'acquérir  de M. et  Mme CONVERT Jean-Pierre la parcelle  de terrain
située au lieu-dit  les Sagnas,  cadastré ZM 279, au prix forfaitaire de six cent
euro (600€00), l'acte de cession étant passé en la forme administrative ;

- DECIDE de céder à M. et Mme CONVERT Jean-Pierre la parcelle de terrain située
au  lieu-dit  les  Sagnas,  cadastré  ZM 275 au  prix  forfaitaire  de  trois  cent
soixante euro (360€), l'acte de cession étant passé en la forme administrative ;

- DECIDE de céder à M. CONVERT Jean-Pierre la parcelle de terrain située au lieu-
dit  Lirodie,  cadastré  ZI 048,  ainsi  que  la  portion  de  chemin  rural  qui  fait
actuellement l'objet d'une procédure de désaffection, au lieu-dit  Les Patureaux,
au prix forfaitaire de deux cent quarante euro (240€00), les actes de cession
étant passés en la forme administrative ;

- DEMANDE à M. le Maire de bien vouloir conclure, recevoir et authentifier les actes
susvisés,

- CHARGE M. FORESTIER-CHIRON Marc, Adjoint au Maire, né le vingt-deux février
mil neuf cent cinquante-quatre à Ambert, de procéder aux cessions et acquisition
précitées  au  nom  de  la  Commune  de  Saint-Bonnet-le-Chastel,  parties  aux
susdites mutations, et de signer les actes en cette qualité.

Lorsque ces mutations auront été effectuées, M. CONVERT Jean-Pierre devra faire
procéder, auprès du service du cadastre, à la réunion des parcelles cadastrées ZI 45
et ZI 48.

Question diverses

Le  Maire  indique  qu'une  prolongation  de  délai  a  été  obtenu  auprès  du  Conseil
départemental  du  Puy-de-Dôme  pour  procéder  au  dessouchage  de  la  parcelle
récemment  acquise de M. BAYLE.  Cependant  la  subvention  serait  perdue  si  cette
opération ne devait pas être réalisée avant le 7 juillet 2017. Il demande aux membres
de l'Assemblée si l'un d'eux est volontaire pour s'occuper de ce dossier. M. DOMAS
accepte cette mission mais il conviendra que M. BAYLE procède dans les meilleurs
délais aux arbres encore en place.



Questions diverses

Simon RODIER rappelle aux membres du Conseil que, depuis maintenant neuf ans,
les Communes de Doranges, Novacelles et Saint-Bonnet-le-Chastel se sont associées
afin de financer un concert en préambule aux diverses programmations estivales.

En 2017, il revient à la Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel d'accueillir et d'organiser
ce concert. Le Maire indique que M. QUATRESSOUS Michel, Président de l'Amicale
Laïque de Saint-Bonnet-le-Chastel lui a indiqué que son association souhaitait  faire
venir, dans ce cadre, le groupe ACϟDçu, pour un concert le  trois juin deux mil dix
sept. Viviane MAYOUX ayant apporté des informations complémentaires sur ce projet,
le Conseil émet un avis favorable à sa réalisation.

Délibération n°170106-06A01

Communauté de Communes

Simon RODIER indique aux membres du Conseil que la Préfète du Puy-de-Dôme a
signé  le  16 décembre  2016  l'arrêté  ayant  pour  effet,  notamment  de  fusionner  le
SIVOM d'Ambert, la Communauté de Communes du Haut-Livradois et les six autres
Communautés  de  Communes  de  l'arrondissement  d'Ambert  dans  une  unique
Communauté de Communes qui se substituera à toutes les structures dissoutes.

Depuis le 1er janvier 2017, cette structure, dénommée Communauté de Communes
Ambert Livradois Forez a établi son siège rue du 11 novembre 63600 AMBERT.

En application de l'article L5211-6-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, la
Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel n'aura qu'un représentant dans cette structure,
en l’occurrence son Maire en sa qualité  de premier  élu municipal  selon l'ordre du
tableau.  Elle disposera d'un délégué suppléant  désigné également  selon l'ordre du
tableau.

Questions diverses

Syndicat Intercommunal d'Electricité et de Gaz du Puy-de-Dôme

Conformément  à  la  réglementation,  le  Maire  présente  à  l'Assemblée  le  rapport
d'activité ainsi que le Compte Administratif 2015 du S.I.E.G. du Puy-de-Dôme. Celui-ci
fait  apparaître,  en  section  de  fonctionnement,  10 868 323€95  de  dépenses  pour
18 153 723€91  de  recettes  et,  en  section  d'investissement,  36 576 398€89  de
dépenses pour 35 448 152€ 55 de recettes.

Prenant acte de cette communication, les membres du Conseil observent que le SIEG
est un syndicat qui se caractérise surtout par ses dysfonctionnements, de nombreux
petits travaux relevant de sa compétence, approuvés par ce Conseil depuis longtemps,
n'ayant toujours pas été réalisés.



Questions diverses

Le Maire  fait  état  d'une  nouvelle  péripétie  survenue à  un particulier  en  raison  de
l'adressage de son domicile et alors que le code postal de Saint-Bonnet-le-Chastel est
commun à trois  autres Communes.  Il  rappelle qu'il  convient  de faire très attention
dans la dénomination des voies afin d'éviter toute confusion.

Il rappelle ensuite que l'organisation d'une formation aux premiers secours, destinée à
la population, a été à plusieurs reprises évoquée. Cependant, avec la disparition du
CPI de Saint-Bonnet-le-Chastel, il convient qu'un élu municipal prenne en charge ce
dossier. M. CONVERT accepte cette mission

La séance est close à vingt et une heure et cinquante minutes.

Le Comité de gestion du  Bonnet de nuit  se réunira le mercredi 25 janvier  2017 à
18h30.

 


