
Saint-Bonnet-le-Chastel
Séance du 10 mars 2017

Les onze conseillers  municipaux formant  le  Conseil  Municipal  de la  commune de
Saint-Bonnet-le-Chastel ayant dûment été convoqués le premier mars deux mil seize,
ledit Conseil municipal se réunit en session ordinaire à la mairie, en la salle habituée,
le  dix  mars  deux  mil  dix-sept,  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, Maire-Adjoints,  Viviane MAYOUX, Jocelyne BRESSOLETTE,
Christian  DOMAS,  Véronique  RAMEL  et  Yves  CONVERT  formant  la
majorité des Conseillers municipaux en exercice,

Pouvoirs     : M. FORCE Daniel  ayant  donné procuration à M. FORESTIER-CHIRON
Marc,  Mme  CHABOISSIER  Christiane  ayant  donné  procuration  à
M. RODIER Simon

Madame Viviane MAYOUX est désignée Secrétaire de séance.



Délibération n°170310-01A01

Frais de scolarité des enfants de la Commune
Le Maire donne lecture d'un courrier adressé par Myriam FOUGERE, Maire d'Ambert.
Il rappelle à l'Assemblée que, même s'il s'agit d'une dépense obligatoire, le Conseil
municipal doit délibérer sur la prise en charge des frais de scolarité des enfants de la
Commune, quel que soit leur lieu de scolarisation.

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

- VU le Code de l'Education et notamment son article L.212-8 ;

- VU l'article L.1612-15 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

- VU la délibération prise le vingt-sept deux mil seize par le Conseil municipal de la
Commune d'Ambert ;

- CONSIDERANT, que ne disposant plus d'école, la participation financière aux frais
de scolarisation des élèves dans d'autres communes par la Commune de Saint-
Bonnet-le-Chastel constitue une dépense obligatoire ;

-  CONSIDERANT que  la  participation  financière  demandée  par  la  Commune
d'Ambert n'apparaît pas comme étant excessive ou disproportionnée ;

- CONSIDERANT qu'un enfant résidant sur la Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel
est scolarisé à l'école primaire d'Ambert pour l'année scolaire 2016/2017 ;

-  DECIDE de participer aux frais de scolarité dans les écoles publiques d'Ambert à
hauteur de sept cent trente quatre euro et quatre vingt dix huit centimes pour
l'année scolaire 2016/2017.



Délibération n°170310-02A01

Agenda Accessibilité Programmé
Le Maire indique aux membres du Conseil que suite à un avis défavorable de la Sous-
commission Départementale d'Accessibilité du 24 janvier 2017, la Préfète du Puy-de-
Dôme,  par  arrêté  du 25 janvier  2017,  a  rejeté  l'Agenda  d'Accessibilité  Programmé
(AAP) adopté par ce Conseil le 23 septembre 2016.

Cet AAP a été modifié en fonction des observations formulées par les services de la
Direction Départementale des Territoires du Puy-de-Dôme.

Véronique RAMEL, Conseillère municipale effectue une présentation de l' AAP ainsi
modifié.

Après en avoir délibéré, sur l'invitation du Maire, le Conseil municipal, à l'unanimité 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 dans les meilleurs délais ;

- ADOPTE l'Agenda d'Accessibilité Programmé tel que présenté par Mme RAMEL et
qui est joint en annexe à la présente délibération ;

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



Délibération n°160624-02B01

Aménagement d'un carrefour sur la voie communale n°1

Le Maire rappelle que, le vingt quatre juin deux mil seize ce Conseil avait décidé de
solliciter  une  subvention  au  titre  des  amendes  de  police  pour  l’aménagement  du
carrefour entre les rues de l'église Saint-Bonnet, du Jeu et de Beauregard.

La mise en place d'un garde-corps avait ainsi été décidée. Cependant il apparaît que,
pour assurer une plus grande sécurité des piétons, il conviendrait aussi de leur créer
un cheminement  dévolu  au côté  droit  (en  montant)  de  cette  voirie.  Cette  création
impose, outre une mise en forme, le déplacement du caniveau et la modification de la
collecte des eaux pluviales.

Un dossier de travaux a été constitué par Robert PERRUFEL et, s'agissant de travaux
de sécurisation de la circulation, ceux-ci seraient éligibles au dispositif de répartition du
produit des amendes de police.

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

- VU l'article R.2334-12 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

-  VU la délibération prise le 19 décembre 2012 par le Conseil  départemental du
Puy-de-Dôme ;

- VU la délibération prise le 24 juin 2016 par ce Conseil municipal ;

-  CONSIDERANT que  l’aménagement  de  ce  carrefour  est  commandé  par  les
exigence de la sécurité routière ;

- SOLLICITE l'attribution par le Conseil Départemental, au titre de la répartition 2017
du produit des amendes police, d'une subvention correspondant à 75 % du coût
hors taxe,  coût  estimé à huit  mille  six cent  soixante-quinze euro toutes taxes
comprises, soit une subvention attendue de six mil cinq cent six euro et vingt-
cinq centimes ;

- CHARGE le Maire d'effectuer toutes les démarches nécessaires dans ce cadre.



Délibération n°170310-02C01

Prêt d'objets liturgiques
Le  Maire  indique  que  l'association  Echo de  nos  clochers organise  une  exposition
broderies et dentelles religieuses au sein du Musée municipal de la dentelle d'Arlanc,
en partenariat avec le château de Mons.

Dans ce cadre, cette association sollicite, jusqu'en février 2019, le prêt d'une garniture
de dais, d'un conopée et de deux aubes relevant des textiles liturgiques de l'église de
Saint-Bonnet-le-Chastel.

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

- CONSIDERANT les éléments de fait en sa possession ;

- AUTORISE le Maire à signer la convention relative au prêt desdits objets.

Questions diverses

Le  Maire  fait  observer  aux  membres  du  Conseil  qu'il conviendra  de  procéder  au
remplacement d'une partie des équipements mobilier du multiple rural appartenant à la
Commune.  Si  le  gérant  n'a  pas  encore  fait  connaître  ses  besoins  prioritaires,  le
Conseil municipal estime cependant qu'il serait opportun que la Commune se rende
rapidement  propriétaire du four à pizza installé par celui-ci.



Délibération n°170310-03A01

Section de Pavagnat – Rôle des affouagistes
Comme lors de chaque session de printemps, ce Conseil doit fixer, pour la section de
Pavagnat,  la  liste  des personnes bénéficiaires  d'un éventuel  affouage destiné à la
satisfaction des besoins relevant de la consommation rurale et domestique.

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

- VU le Code forestier et, notamment, ses articles L.243-1 et suivants ;

-  VU le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles
L.2411-1 et suivants ;

- CONSIDERANT les éléments de fait en sa possession ;

-  DECIDE que le partage des bois, lors d'un éventuel affouage, sur la section de
Pavagnat, s'effectuera par foyer ;

- FIXE tel que suit la liste des chefs de famille membres de la section de Pavagnat,
aux sens des articles susvisés :

ALLEZARD Jean-Louis

BESSEYRIAS Jean

GOURGOUILHON Andrée

GOURGOUILHON Romain

GOURGOUILHON Serge

GRAS Bernadette

PINGUET Michel

PORTAIL René

SOUILLOT Frédérique

Délibération n°170310-03A02

Section de Pavagnat - Travaux
Le Maire présente aux membres du Conseil  la liste des travaux d'infrastructure en
entretien préconisée, dans les forêts relevant de la section de Pavagnat, par l'Office
National des Forêts (ONF).

L'Office estime notamment nécessaire la réalisation d'une opération de dépressage
sur les sept hectare trente de la parcelle gestion n°3 pour un coût évalué à 7 730 € HT.

Cet  établissement  considère  également  opportune  la  réfection  des  périmètres  des
parcelles 1A, 2A et 2B pour un coût estimé à 2 650€ HT.

-  VU le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles
L.2411-1 et suivants ;

- CONSIDERANT l'état de la trésorerie de la section de Pavagnat ;

-  CONSIDERANT cependant, d'une part, que des opérations comme le dépressage
sont nécessaire à toute bonne gestion forestière et que, d'autre part, des coupes
devraient pouvoir prochainement être réalisées dans des forêts relevant de la
section de Pavagnat ;

-  DECIDE de  faire  réaliser  les  travaux préconisés  par  l'ONF sur  la  parcelle  de
gestion n°3 des forêts de Pavagnat.



Délibération n°170310-03B01

Section du Montel

Rôle des affouagistes
Comme lors de chaque session de printemps, ce Conseil doit fixer, pour la section du
Montel,  la  liste  des  personnes  bénéficiaires  d'un  éventuel  affouage  destiné  à  la
satisfaction de leur consommation rurale et domestique.

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

- VU le Code forestier et, notamment, ses articles L.243-1 et suivants ;

-  VU le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles
L.2411-1 et suivants ;

- CONSIDERANT les éléments de fait en sa possession ;

-  DECIDE que le partage des bois, lors d'un éventuel affouage, sur la section de
Montel, s'effectuera par foyer ;

- FIXE tel que suit la liste des chefs de famille membre de la section du Montel, aux
sens des articles susvisés :

BEAUFILS Simone

COMPTE Bernard

ROUSSEL Roland

Délibération n°170310-03B02

Section du Montel - Travaux
Le Maire présente aux membres du Conseil  la liste des travaux d'infrastructure en
entretien préconisée par l'Office National des Forêts (ONF) dans les forêts relevant de
la section du Montel.

L'Office  estime  notamment  nécessaire  la  reprise  des  périmètres  des  parcelles  de
gestion 1A, 1B, 2A et 2B pour un coût évalué à 2 820 € HT.

-  VU le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles
L.2411-1 et suivants ;

- CONSIDERANT l'état de la trésorerie de la section du Montel ainsi que les recettes
et charges prévisibles pour celle-ci ;

- DECIDE de faire réaliser les travaux préconisés par l'ONF dans les forêts relevant
de la section du Montel.



Délibération n°170310-03B03

Coupes – choix des entrepreneurs
Le Maire rappelle que, par délibération n°160304-03B02 du 4 mars 2016, ce Conseil a
décidé  de  procéder  à  la  vente  d'une  coupe  d'environ  100 m3  de  bois  façonnés  à
prendre dans la parcelle 3 des forêts de la section du Montel.

L'Office National des Forêts (ONF) a organisé une consultation des Entreprises de
Travaux Forestiers mais deux offres, seulement, ont été reçues par cet Office.

*  M. ALLEZARD  Olivier de  Mirefleurs  co-contractant  avec  M. BACHELERIE
Laurent de Menières (Commune de Novacelles) propose un prix d'exploitation
de : 17,73 € par m3 sur écorce ;

*  M. COURTINE  Sébastien  installé  à  Condat-lès-Montboissier,  co-contractant
avec  M. MOURAILLE  Hervé  de  Chambon-sur-Dolore, propose  un  prix
d'exploitation de : 14,50 € par m3  sur écorce.

L'ensemble des entrepreneurs sont connues de la Commune et leur travail n'a jamais
appelé le moindre reproche majeur.

Après en avoir longuement délibéré, au regard de l'écart existant entre les deux prix-
faits, le Conseil municipal, à l'unanimité de ses membres présents,

- VU l'article L.2411-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

- CONSIDERANT les éléments ci-dessus exposés ;

-  DECIDE,  en cas de vente de la susdite coupe au cours de l'année 2017, d'en
confier l'exploitation aux co-contractants COURTINE/MOURAILLE ;

- CHARGE le Maire d'accomplir tous les actes nécessaires à la réalisation de ladite
coupe par les entreprises retenues.

Le Maire rappelle cependant qu'il conviendra d'être vigilant dans l'attribution des futurs
chantiers,  le  maintien  d'une  pluralité  dans  les  fournisseurs  de  la  Commune  étant
nécessaire pour une bonne administration de celle-ci.



Délibération n°170310-03C01

Section de Bovayes & Bovayes-La Grange

Rôle des affouagistes
Comme lors de chaque session de printemps, ce Conseil doit fixer, pour la section de
Bovayes & Bovayes-La Grange,  la  liste  des personnes bénéficiaires  d'un éventuel
affouage destiné à la satisfaction de leur consommation rurale et domestique.

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

- VU le Code forestier et, notamment, ses articles L.243-1 et suivants ;

-  VU le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles
L.2411-1 et suivants ;

- CONSIDERANT les éléments de fait en sa possession ;

-  DECIDE que le partage des bois, lors d'un éventuel affouage, sur la section de
Bovayes/Bovayes-La Grange, s'effectuera par foyer ;

-  FIXE tel  que  suit  la  liste  des  chefs  de  famille  membre  de  la  section  de
Bovayes/Bovayes-La Grange, aux sens des articles susvisés :

BARRIERE Jean

ROBERT Léa

ROULET Jean-Michel

A  titre  exceptionnel,  la  mise  à  disposition  des  bois  de  cet  éventuel  affouage
s'effectuera  par  dépôt  sur  une  parcelle  appartenant  à  la  section  sans  que  cette
opération  ne  représente  le  moindre  frais  pour  la  Commune  de  Saint-Bonnet-le-
Chastel.



Délibération n°170310-03E01

Section de Faveyrolles - Rôle des affouagistes
Le Maire rappelle que, comme lors de chaque session de printemps, ce Conseil doit
fixer, pour la section de Faveyrolles, la liste des personnes bénéficiaires d'un éventuel
affouage destiné à la satisfaction de leur consommation rurale et domestique.

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

- VU le Code forestier et, notamment, ses articles L.243-1 et suivants ;

-  VU le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles
L.2411-1 et suivants ;

- CONSIDERANT les éléments de fait en sa possession ;

-  DECIDE que le partage des bois, lors d'un éventuel affouage, sur la section de
Faveyrolles, s'effectuera par foyer ;

-  FIXE tel  que  suit  la  liste  des  chefs  de  famille  membres  de  la  section  de
Faveyrolles, aux sens des articles susvisés :

ESCULIER Jacqueline

DUCROS Rémi

GEROME Hubert

PERRIN Françoise

Délibération n°170310-03F01

Section du Fraisse - Rôle des affouagistes
Le Maire rappelle que, comme lors de chaque session de printemps, ce Conseil doit
fixer,  pour la section du  Fraisse,  la liste des personnes bénéficiaires d'un éventuel
affouage destiné à la satisfaction de leur consommation rurale et domestique.

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

- VU le Code forestier et, notamment, ses articles L.243-1 et suivants ;

-  VU le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles
L.2411-1 et suivants ;

- CONSIDERANT les éléments de fait en sa possession ;

-  DECIDE que le partage des bois, lors d'un éventuel affouage, sur la section du
Fraisse, s'effectuera par foyer ;

-  FIXE tel que suit la liste des chefs de famille membres de la section du Fraisse,
aux sens des articles susvisés :

CHABOISSIER Adrienne

CHABOISSIER Jean-Marc

LA TURMELIERE Régis (de)

MERLE Bernard



Délibération n°170310-03G01

Section du Mavel

Rôle des affouagistes
Le Maire rappelle que, comme lors de chaque session de printemps, ce Conseil doit
fixer,  pour  la  section  du  Mavel,  la  liste  des  personnes  bénéficiaires  d'un  éventuel
affouage destiné à la satisfaction de leur consommation rurale et domestique.

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

- VU le Code forestier et, notamment, ses articles L.243-1 et suivants ;

-  VU le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles
L.2411-1 et suivants ;

- CONSIDERANT les éléments de fait en sa possession ;

-  DECIDE que le partage des bois, lors d'un éventuel affouage, sur la section du
Mavel, s'effectuera par foyer ;

- FIXE tel que suit la liste des chefs de famille membres de la section du Mavel, aux
sens des articles susvisés :

FORCE Simone

GRANGIER Stéphane

SYBILLAIN Valérie

Questions diverses

A l'occasion de l'établissement des rôles d'affouage, le Maire fait remarquer que, dans
plusieurs  des  sections  de  la  Commune,  aucun  rôle  n'a  jamais  été  établi,  lesdites
section n'ayant qu'une existence juridique sans aucune implication de leurs membres
ou production de revenus.

Il rappelle aux membres du Conseil, que s'il a toujours accepté de défendre les droits
des sections "actives", malgré les difficultés de gestion que ce dispositif représente et
le comportement pour le moins défiant de certains sectionaires, il a également toujours
indiqué qu'il fallait s'interroger sur le devenir de celles sans activité.



Questions diverses

Le Maire rappelle aux membres du Conseil qu'il a demandé à l'entreprise DUMEIL le
remplacement  du  stabilisateur  aval  des  Biais.  Le  dysfonctionnement  de  cet
équipement est vraisemblablement, pour partie, à l'origine des multiples ruptures de la
canalisation d'adduction en eau potable du Cros/Faveyrolles constatées depuis 2016.

Délibération n°170310-05A01

Contrat Unique d'Insertion

Le Maire rappelle à l’Assemblée qu'il renouvellera prochainement le Contrat Unique
d'Insertion conclu avec un personnel affecté au Service technique.

Ce renouvellement se fera nécessairement pour une durée d'un an ; la prise en charge
effectué par l'Etat est possible jusqu'à 26h de travail hebdomadaire.

Dans  la  mesure  où  le  recensement  général  sur  la  Commune de  Saint-Bonnet-le-
Chastel  s'effectuera  au  début  de l'année 2018,  le  Maire  indique  aux membres  du
Conseil qu'il envisage une augmentation du nombre d'heures effectué, par cet agent,
dans le cadre de ce contrat.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 

- CONSIDERANT les éléments de fait ci-dessus exposés ;

-  DECIDE de procéder au renouvellement du contrat à son échéance, le temps de
travail étant porté à 24h hebdomadaire.

Ce  temps  de  travail  sera,  pour  partie,  annualisé,  afin  que  cet  agent  puisse,
notamment, faire office d'agent recenseur au début  de l'année 2018 sans qu'il  soit
nécessaire, pour cela, qu'il accomplisse des heures complémentaires.

Questions diverses – Personnel communal

Le Maire estime utile de préciser aux élus présents que, lors de leurs astreintes, les
agents des services techniques ne peuvent pas bénéficier d'indemnités d'intervention
ceux-ci étant éligibles aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.

Le Maire indique enfin aux membres du Conseil qu'il a été amené à prendre un arrêté
prolongeant  la  disponibilité  d'office,  pour  inaptitude physique,  d'un agent  technique
titulaire au sein de la Commune depuis le 1er juin 2002. En effet, celui-ci n'a sollicité ni
formation, ni bilan de compétence et il n'a pas pu être procédé à son reclassement ni
au sein de la Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel, ni au sein d'une des nombreuses
autres Collectivités territoriales ou structures intercommunales contactées dans ce but.

Dans un délai maximum de six mois, sa situation devra être étudiée au regard des
dispositions du décret n°91-298 du 20 mars 1991.



Délibération n°170310-05A02

Indemnités de fonction des élus

Le  Maire  indique  aux  membres  de  l’Assemblée  que  les  services  du  Conseil
départemental ont alerté les Maires sur des modifications réglementaires intervenues
dans le calcul des indemnités des élus municipaux depuis le début de l'année deux mil
dix-sept.

Il convient dès lors d'adapter la délibération prise au début du mandat.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 

-  VU le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et,  notamment,  ses  articles
L.2123-20 à L.21-23-24-1 ;

-  VU la  délibération n°1404-01A02 prise par  ce Conseil  le quatre avril  deux mil
quatorze ;

- CONSIDERANT les éléments de droit et de faits ci-dessus exposés ;

- DECIDE que le Maire percevra l'indemnité prévue pour les Maires de Communes
de moins de 500 habitants, dont le taux est égal à 17% de l'indice brut terminal
de la fonction publique, et que les Maire-adjoints percevront une indemnité égale
à 6,6% de l'indice brut terminal de la fonction publique.

Délibération n°170310-05A03

Extension du réseau basse tension

Le Maire informe les élus municipaux de la demande déposée par Yves BERTRAND
en vue d'obtenir le raccordement de sa maison, située route de Saint-Germain-l'Herm,
au réseau électrique basse tension.

Le SIEG a réalisé l'étude préalable mais il revient à la Commune de demander une
éventuelle extension du réseau électrique pour permettre ce raccordement.

Si  le  SIEG devait  réaliser  la  fouille,  le  coût  de cette extension pour  la  Collectivité
s'élèverait  à  3 720 €,  contre  1 000 €  en  cas  de  fouille  remise.  Le  Maire  souligne
cependant que la Commune n'a prévu aucune autre modification de réseau dans ce
secteur de l'agglomération.

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

-  VU la  délibération  prise  le  19  octobre  2013  par  le  Syndicat  Intercommunal
d'Electricité et de Gaz du Puy-de-Dôme ;

- CONSIDERANT les éléments  ci-dessus exposés ;

-  DEMANDE l'extension du réseau électrique afin de permettre le raccordement de
la propriété BERTRAND, avec réalisation de la fouille par les services du SIEG
ou leurs mandataires.

Adressage

Le Maire rappelle que ce Conseil a commencé à procéder à la dénomination des rues.
Avec  les  nouvelles  habitudes  et  contraintes  liées  à  internet,  il  conviendra  de
généraliser ce dispositif, y compris aux villages disposant de plusieurs rues.



Questions diverses

Le Maire indique aux membres du Conseil qu'il a reçu un courrier de remerciement de
l'association STEEL HORSE de Doranges pour  leur  manifestation du mois de mai
2016.  Aucun  concours  de  maréchalerie  ne  sera  organisé  en  2018  mais  cette
association organisera une foire agricole, à Doranges, le 6 mai 2017.

Le Maire indique que la Commune a reçu les vœux de l'Amicale Roux-de-Berny. Ceux-
ci sont accompagnés d'une demande de soutien financier dans le cadre de l’œuvre de
sociabilisation des personnes âgés accueillis au sein de la maison de retraite de Saint-
Germain-l'Herm.
Le Maire rappelle que, par le passé, ce Conseil a fréquemment accepté d'accorder
une subvention à cette structure mais toujours dans le cadre de la réalisation d'un
projet précis.

Le  Maire  indique  aux  membres  du  Conseil  qu'une  proposition  de  spectacle
pyrotechnique a été adressé à la Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel, pour un tir
envisagé le 19 août 2017, par M. LAURADOUX, agent régional de Pyragic Industrie.
Il rappelle que la société Centre Spectacle, opérateur habituel pour la Commune, a
cédé son activité feu d'artifice. Il sollicite donc l'avis du Conseil afin de savoir s'il donne
suite à la proposition de M. LAURADOUX en rappelant qu'il  n'a pas la compétence
technique pour déterminer la qualité de l'offre. Après débat, il est décidé d'accepter
l'offre de M. LAURADOUX.

Le Maire indique que Me GATIGNOL l'a informé que Franck PEYRE s'était désistée
d'instance et d'action devant le Tribunal de Thiers. La décision devait, en principe, être
rendue le 9 mars 2017.

Le Maire indique aux élus  municipaux que la  Commission communale des Impôts
Directs se réunira le 11 mars 2017 et le Conseil d'Administration du CCAS le 14 avril
2017. Au regard des contraintes de délais, les comités de gestion des sections seront
réunis après l'adoption des budgets.

La séance est close à vingt-trois heure quinze.

Le Conseil municipal se réunira pour sa prochaine séance ordinaire le 14 avril 2017.

 


