
Saint-Bonnet-le-Chastel

Séance du 12 janvier 2018



Délibération n°180112-01A01

Tarifs du Bonnet de nuit
Lors  d'une  précédente  séance,  le  Conseil  avait  été  informé  de  l'augmentation  du
montant  de  la  taxe  de  séjour  à  percevoir  pour  les  personnes  hébergées  au  gîte
d'étape « Le Bonnet de nuit ».

- VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

- VU le décret n°2012-1246 du sept novembre deux mil douze ;

- VU la délibération prise par ce Conseil le dix-huit novembre mil neuf cent quatre vingt
quinze et créant une régie de recettes ;

-  VU la  délibération  n°150531-01B01 prise  par  ce  Conseil  et  portant  à  12 €60  le
montant de la nuitée des personnes au sein du gîte communal ;

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

-  CONSIDERANT que le gîte communal ne bénéficie d'aucun classement et que le
montant de la taxe de séjour à percevoir s'élèvent à 0,5 € par personne depuis le huit
janvier deux mil dix huit ;

- FIXE à 12,5 € le montant de la nuitée due par toute personne hébergée au sein du
gîte communal Le Bonnet de nuit et à 5,0 € le montant de la nuitée pour les chevaux
et autres montures, ce tarif étant applicable à compter du 13 janvier 2018.

Délibération n°180112-02A01

Travaux d'économies d'énergies - menuiseries
Le Maire rappelle que, depuis plusieurs années et avec le soutien du dispositif TEPCV,
la Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel a entrepris le remplacement de la plupart des
huisseries ayant de mauvaises performances énergétiques.

Dans  l'ensemble  ancienne  école/ancienne  mairie,  composé  de  divers  bâtiments,
plusieurs  tranches  de  mise  en  œuvres  de  fenêtres  et  huisseries  vitrées  éco-
performantes  ont  été  réalisées,  d'abord  au  niveau  de  l'ancien  appartement  de
l'instituteur,  puis  au  niveau  des  anciennes  salles  de  classe,  ancien  secrétariat  de
mairie et ancienne salle du Conseil.

L'ensemble  des  crédits  dévolus  ayant  été  consommés,  la  mise  en  œuvre  des
huisseries initialement prévues pour l'ancienne cantine et sa cuisine n'avait pas été
réalisée.

Il  convient  également  de  modifier  les  impostes  des  anciennes  salles  de  classe,
prévues pleines, pour permettre de mieux profiter des rayons du soleil.

Or,  des  crédits  apparaissent  disponibles  par  le  biais  du  dispositif  CEE  de  la
Communauté de communes Ambert Livradois Forez.

En ces circonstances,  il  a  été  demandé à M. FENEYROL de faire  une offre  pour
l'installation de ces huisseries vitrées. Cependant son offre n'est pas encore parvenue
en mairie.

-  VU le Code Général  des Collectivités Territoriales et,  en particulier,  le 4°  de son
article L.2122-22 ;



- VU le décret 2016-360 du 25 mars 2016 et, notamment, son article 30 I 8° ;

- VU la délibération n°140424-06A01 prise par ce Conseil le 24 avril 2014 ;

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

-  CONSIDERANT que la réactivité dans ce genre de dossier  est  nécessaire à une
bonne gestion des deniers publics ;

-  CHARGE le Maire d'accepter ou de refuser les offres qui pourront être faîtes pour
des  contrats  ou  marchés  visant  à  la  réalisation  de  travaux  de  renouvellement
d'huisseries,  d'isolation  ou  plus  généralement  tous  travaux  sur  les  bâtiments
communaux lorsque les crédits nécessaires sont inscrits au budget et que ces travaux
n'aboutissent pas à une modification de la destination des locaux concernés. Cette
délégation  est  expressément  limitée  aux travaux rentrant  dans  les  dispositions  de
l'alinéa susvisé du décret relatif aux marchés publics et le Maire rendra compte de son
exercice lors de la séance habituelle de Conseil municipal suivant immédiatement la
passation du contrat ou du marché.

Délibération n°180112-02B01

Ancienne mairie – Choix d'un coordinateur santé-sécurité
Le Maire indique aux élus présents que, depuis l'entrée en vigueur du décret n°94-
1159 du 26 décembre 1994, la coordination santé-sécurité des travailleurs s'applique à
tout chantier de bâtiment sur lequel plusieurs entreprises interviennent.

Il convient donc de désigner un Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé pour
les gros  travaux qui  sont  prévus sur  le  bâtiment  communal,  autrefois  à  usage de
mairie, sis place de la Liberté.

Il a été demandé à trois entreprises de faire parvenir leurs offres pour cette mission.

- VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

- VU le Code du Travail, notamment ses articles L4532-2 et suivants ;

- VU le décret 2016-360 du 25 mars 2016, notamment, son article 30 8° ;

- VU les offres des entreprises SOCOTEC, au montant de 2 484 € H.T. et GALLETTI,
au montant  de  1 364 €  H.T.,  l'entreprise  VERITAS ayant  indiqué que son plan  de
charge ne lui permettait pas de répondre à la consultation ;

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

-  CONSIDERANT que  l'offre  de  l'EURL Marc  GALLETI,  conforme,  s'avère  être  la
moins disante ;

- RETIENT l'offre de l'EURL Marc GALLETI.

Délibération n°180112-02C01

Travaux sur le multiple rural
Le Maire rappelle que, lors de sa dernière séance, ce Conseil a approuvé les travaux à
réaliser dans la salle de bar du multiple rural communal.  Il  souligne que les délais
d'intervention seront particulièrement contraints afin d'éviter une fermeture trop longue
de ce commerce qui est le seul à 7 km à la ronde. 

Suite à l'acquisition d'un nouveau comptoir, divers artisans locaux ont été consultés



afin de réaliser des travaux de plâtrerie-peinture, menuiserie, électricité et plomberie.

Concernant les travaux de plâtrerie-peinture, M. NIGON Laurent a fait  parvenir une
offre comprenant la pose d'un plafond coupe feu avec laine de verre de 300 mm et la
la mise en peinture, pour un montant, hors taxes, de 5 063,00 € ; M. SAVINEL Alain a
indiqué ne pas être en mesure de réaliser  ces travaux dans les délais impartis  et
M. REDON n'a pas donné suite au contact téléphonique pris ;

Concernant  les  travaux  d'électricité,  M. PORTAIL  Alain  a  fait  parvenir  une  offre
comprenant, notamment, la reprise des câblages, l'installation de spots lumineux, la
mise en place d'un coffret de protection et celle d'une alarme anti-intrusion, pour un
montant,  hors taxes,  de 4 978,00 € ;  sollicitée,  l'entreprise LB ELEC n'a pas donné
suite ;

Concernant les travaux de menuiserie, M. FENEYROL Claude, déjà en charge de la
rénovation du comptoir, a fait parvenir une offre comprenant, outre cette restauration,
la  pose d'un plan de travail  et  d'étagères ainsi  que la  construction  d'une nouvelle
estrade  et  le  placage  des  soubassements  pour  un  montant,  hors  taxes,
de 3 477,00 € ; 

- VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

- VU le décret 2016-360 du 25 mars 2016, notamment, son article 30 8° ;

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

- CONSIDERANT l'utilité à réaliser les travaux sus-exposés dans les meilleurs délais
afin de diminuer, au maximum, la période de fermeture du Petit Chastel ;

- ACCEPTE l'offre de l'entreprise Claude FENEYROL aux conditions sus-exposées,

- RETIENT l'offre de la SARL Laurent NIGOND aux conditions sus-exposées,

- RETIENT l'offre de l'entreprise PORTAIL Alain aux conditions sus exposées.

Délibération n°180112-03A01

Cession de l'emprise d'un périmètre de protection de 
captage des eaux potables par la section du Montel
Le Maire rappelle que le service des eaux doit se rendre propriétaire du périmètre de
protection immédiate du captage d'eau potable alimentant le village du Montel.

Cette acquisition a été confiée à l'EPF-SMAF.

Pour  arriver  à  la  réalisation  de  cet  objectif,  il  convient  que  la  section  du  Montel,
Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel,  procède à la cession de trois portions de la
forêt Sous le Bois de Coisse, soit la parcelle cadastrée F 618, représentant 1 112 m²,
et deux parties de la parcelle F 617 représentant respectivement 8 et 868 m².

-  VU le Code Général des Collectivités Territoriales et,  notamment,  les dispositions
portées au II 1° de son article L.2411-6 ;

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

-  CONSIDERANT que la réalisation de cette opération poursuit  un objectif  d'intérêt



général et que les parcelles concernées ne peuvent trouver aucune vocation agricole
ou forestière ;

-  DECIDE de  la  cession  des  trois  parcelles  susmentionnées  par  la  SECTION DE
MONTEL – COMMUNE DE SAINT-BONNET-LE-CHASTEL, personne morale de droit
public  telle  que définie par  les articles L2411-1 du Code Général  des Collectivités
Territoriales, SIRET 200 061 554 00016, au bénéfice de l'Etablissement Public Foncier
SMAF Auvergne au prix de cinq cent vingt-deux euro (522,00€) ;

- AUTORISE le Maire à signer la promesse de vente correspondante.

Délibération n°180112-03B01

Forêts du Cros et du Cros/la Gravière
Le Maire rappelle qu'il existe des contraintes spécifiques pour l'exploitation de la zone
humide appartenant à la forêt sous château brûlé, relevant de la section du Cros. Des
possibilités de financement, pour en diminuer les coûts, sont actuellement à l'étude.

- VU le Code général des collectivités territoriales et, notamment, ses articles L.2411-2
et suivants ;

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

- SOLLICITE l'attribution d'une subvention afin de prendre en charge ou de diminuer le
surcoût que représentera un débardage par câble ou un débardage à cheval.

Délibération n°180112-03B02

Certification PEFC des forêts sectionnales
Le  Maire,  dans  la  poursuite  de  cet  échange  sur  la  gestion  durable  des  forêts
communales, fait observer que seules celles relevant de la section de Pavagnat sont
labellisées PEFC.

Il rappelle que ce Conseil municipal avait renoncé à cette certification en considérant,
d'une part, que les exigences de certification étaient bien faibles, et donc à la limite de
l’insincère vis-à-vis des consommateurs, et, d'autre part, que les prix de vente des bois
certifiés n'étaient pas plus élevés que ceux des bois non certifiés.

Cependant, aucun label plus sérieux n'a été proposé à la Commune de Saint-Bonnet-
le-Chastel  et,  face  à  la  pénurie,  les  acheteurs  des  coupes  semblent  maintenant
disposés à payer un meilleur prix les bois certifiés.

- VU le Code général des collectivités territoriales et, notamment, ses articles L.2411-2
et suivants ;

- VU la délibération prise par ce Conseil le 25 août 2012 ; 

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

- CONSIDERANT les éléments ci-dessus exposés, 

-  DECIDE que,  pour  les  forêts  leur  appartenant  et  bénéficiant  d'un  plan
d'aménagement forestier, adhéreront à la certification PEFC les personnes morales :

*  Commune  de  Saint-Bonnet-le-Chastel,  SECTION  DE  LE MONTEL
(SIRET 200 061 554 00016), soit 22,983 hectares de bois situés sur la Commune



de Saint-Bonnet-le-Chastel,

*  Commune  de  Saint-Bonnet-le-Chastel,  SECTION  DU  CROS  (SIRET
200 061 562 00019) dite aussi SECTION DU CROS, LA GRAVIERE et BEL AIR
(ces deux derniers villages étant disparus depuis plus d'un siècle), soit 11,040 ha
de bois sur la Commune de Saint-Bonnet-le-Bourg et 19,085 ha de bois sur la
Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel,

*Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel, SECTION DE BOVAYES, LA GRANGE et
LA CROIX DE GRANGE (SIRET 216 306 994 00010).

Délibération n°180112-03C01

Demande des habitants de Pavagnat
Le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal, qui ont tous eu communication
du courrier adressé par des habitants de Pavagnat, que ceux-ci  sollicitent le retrait de
la délibération n°170929-03A02 relative à l'exploitation de la coupe prévue, pour 2018,
dans les forêts de Lachon.

Par cette délibération, le Conseil municipal avait décidé que cette coupe serait vendue
en  bloc  et  sur  pied.  Or  des  habitants,  craignant  un  abattage  mécanisé,  estiment
inapproprié  ce  mode  d'exploitation,  quoiqu'il  soit  le  plus  répandu  dans  les  forêts
soumises au régime forestier.

Par ailleurs ces habitants de Pavagnat  réitèrent leur demande de versement d'une
somme d'argent,  au  titre  d'affouage,  pour  les  prochaines  coupes  à  réaliser,  cette
somme étant destinée à satisfaire leurs besoins ruraux. Ils produisent à l'appui de leur
demande un commentaire de l'AFSAC s'appuyant sur une lettre de la Sous-préfecture
de Largentière et sur la jurisprudence « Commune de Sagnes-et Goudoulel » de 1967.

Sur ce dernier point, il convient de noter que, selon un arrêt rendu par le Conseil d'Etat
le 22 juillet 1931, les anciennes délibérations prises par le Conseil municipal de Saint-
Bonnet-le-Chastel ne peuvent être considérées comme des titres contraires  au sens
de l'article L243-2 du nouveau Code forestier.

Par  ailleurs,  il  n'a  pu  être  trouvé  aucune  jurisprudence  postérieure  à  l'entrée  en
vigueur de la loi 2013-428 du 27 mai 2013 et le Maire n'a pas eu connaissance de la
moindre tentative de répartition d'un affouage en numéraire, dans le département du
Puy-de-Dôme, depuis plusieurs années.

En ces circonstances, le Maire rappelle que,  en application de l'article L214-10 du
nouveau Code forestier,  il  serait  personnellement responsable de la restitution à la
personne morale SECTION DE PAVAGNAT de la valeur des bois dans l'hypothèse où
il consentirait à leur vente dans le cadre d'un affouage et que celle-ci serait contestée.

Dès lors, il confirme que, pour l'instant et tant que rien ne sera d'avantage assuré sur
le plan jurisprudentiel, il n'envisage pas de mettre en place un tel dispositif.

Dans l'attente, lors d'une rencontre en marge d'un Conseil communautaire, le Maire a
demandé à la Sous-Préfète d'Ambert s'il était possible d'obtenir, par écrit, la position
de l'autorité préfectorale.

Cette demande a été renouvelée dans un courrier adressé le 31 décembre 2017.

Par ailleurs,  le Maire a sollicité  le Président  du Tribunal  Administratif  de Clermont-



Ferrand mais ce dernier ne peut s'engager que sur la mise en place d'une médiation.

Concernant le retrait de la délibération précitée, le Maire rappelle que, contrairement à
ce qu'écrivent ces habitants de Pavagnat, il revient bien aux autorités municipales, en
l'absence de commission syndicale de représenter la personne morale SECTION DE
PAVAGNAT et ses intérêts, ceux-ci étant juridiquement distincts de ceux des habitants
de Pavagnat.

Il  fait  observer,  qu'en  dehors  du  financement  des  travaux  forestiers  et  de  la
sécurisation de la serve de Pavagnat, aucun besoin spécifique n'a été identifié pour la
SECTION DE PAVAGNAT.

Or la COMMUNE DE SAINT-BONNET-LE-CHASTEL, en tant que personne juridique,
n'est pas financièrement intéressée par la réalisation - ou la non réalisation - de cette
coupe dont le Conseil observe qu'elle avait été approuvée, le 8 octobre 2013, par la
Commission  syndicale  de  Pavagnat,  au  titre  du  projet  d’aménagement  des  forêts
soumises au régime forestier.

En  ces  circonstances,  pour  prendre  sa  délibération  n°1702929-03A02  ce  Conseil
s'était  borné à considérer  l'intérêt  sylvicole  de cette  coupe afin  d'en déterminer,  à
l'unanimité, un mode d'exploitation.

Constatant qu'il n'existe aucun enjeu purement municipal dans ce dossier, afin d'éviter
d'entrer dans un cycle d'incompréhension, le Maire propose à ce Conseil de retirer
cette délibération.

S'agissant de la gestion d'un bien qui n'est pas en nature de bien communal, après en
avoir  délibéré,  sur  proposition  du  Maire,  pour  prendre  en  considération  la  forte
demande  des  habitants  de  Pavagnat  et  dans  l'attente  de  la  réponse  du  courrier
adressé le 31 décembre 2017 à la Sous-Préfète d'Ambert, le Conseil municipal, à la
majorité de ses membres présents,

- DECIDE de retirer la délibération contestée,

- REPORTE la décision de réaliser cette coupe à une clarification précise par la Sous-
Préfète des possibilités de l'affouage,

-  CONSTATE, qu'en l'absence de coupe,  il  n'y a pas lieu de se prononcer  sur  sa
destination.

Questions diverses

Le  Maire  informe  les  membres  du  Conseil  municipal  que,  sur  demande  de  la
Commune, la section de Pavagnat a obtenu une subvention de 2 166 € afin de réaliser
les opérations de dépressage prévues par les services de l'ONF et approuvées par
délibération  du  10  mars  2017.  L'attribution  de  cette  subvention  est  évidemment
soumise à la réalisation des travaux.

Dossier n°180112-05A01

Société des chasseurs indépendants



Le Maire communique aux membres du Conseil  l'avant-projet  d'agrandissement du
local actuellement mis à disposition de l'Association de Chasse Communale.

Les travaux seraient réalisés par les membres de cette association et consisteraient
en  la  construction  d'une  annexe  à  l'emplacement  d'un  des  deux  parcs  à  chiens
construit en 2016. Le chauffage serait électrique et les murs extérieurs seraient crépis
dans la même teinte que le local principal.

Il appartiendrait à cette association de préparer le dossier de permis de construire. Ce
local constituerait  un ERP de 5e catégorie nécessitant  légalement l'obtention d'une
autorisation de travaux. 

Les futurs locaux pouvant accueillir plus de 20 personnes, ils devront disposer de deux
dégagements dont un, au moins, de 90 cm de large minimum et permettant un accès
handicapé

Le coût prévisionnel des matériaux destinés aux travaux s'établit à 6 218 €, le prix des
portes répondant au critère ci-dessus, du matériel électrique ou des enduits extérieurs
n'ayant  pas  encore  été  chiffré.  A ce sujet,  l'association  n'a  pas  encore  indiqué  le
niveau  du  soutien  financier  qu'elle  espérait  de  la  Commune  de  Saint-Bonnet-le-
Chastel.

Un riche échange s'engage sur ce sujet. La question de la localisation est tout d'abord
posée au regard du mauvais l'état du mur existant et de la faible profondeur de la
conduite d'eau.

MM.  FORCE et  DOMAS font  ensuite  remarquer  qu'un  tel  local  permettraient  aux
chasseurs de se retrouver, plusieurs fois par semaine, avant, pendant et à l'issue des
actions de chasse sans qu'il soit nécessaire pour eux de se changer.

Cet élément apparaît déterminant. En effet, si la Commune offrira prochainement des
locaux partagés pour les besoins des particuliers et des associations, les besoins des
chasseurs, en action de chasse, apparaissent spécifiques au regard des conditions de
pratique de leur loisir (boue, matériels, etc.)

Le Conseil municipal CONVIENT donc du bien-fondé d'une telle demande et CONFIE à
M. DOMAS la tâche de transmettre à l'association, les impératifs qui seront les siens
pour l'édification de ce nouveau local.

Dossier n°180112-05A02

Festivités 2018
Le  Maire  informe  les  conseillers  de  la  date  du  prochain  spectacle  organisé  en
collaboration avec les services du Département du Puy-de-Dôme.

Par  ailleurs,  la  réunion  de  coordination  des  festivités  sera  organisé  le  vendredi
26 janvier 2018.

Délibération n°180112-06A01

Statuts d'   Ambert Livradois Forez
Le  Maire  rappelle  aux membres  du  Conseil  qu'une  modification  des  statuts  de  la
Communauté de communes Ambert Livradois Forez a été approuvée lors de la séance
du Conseil communautaire du 27 novembre 2017.

Il souligne les lourdeurs inhérentes à la mise en place d'une structure qui succède à



neuf communautés de communes et syndicats, chacun d'entre eux ayant sa propre
histoire et sa propre culture de développement.

Cette  nouvelle  version  des  statuts  reprend  beaucoup  des  anciens  dispositifs  et
poursuit  la mise en cohérence et le travail  de simplification. Loin de trouver là son
achèvement, ce chantier se poursuivra en synergie avec l'élaboration d'un projet de
territoire.

- VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment, ses articles L5211-17
et L5211-20 ;

-  VU la  délibération  prise,  le  27  novembre  2017,  à  Ambert,  par  le  Conseil
communautaire d'Ambert Livradois Forez ;

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

-  CONSIDERANT que  la  répartition  des  compétences  entre  la  Communauté  de
communes et les Communes telle qu'elle est précisée par les nouveaux statuts est
conforme à l'intérêt de la Collectivité et de ses habitants ;

- SE PRONONCE en faveur de la modification desdits statuts.

La séance est close à vingt deux heure trente.


