
Saint-Bonnet-le-Chastel
Séance ordinaire du 30 juin 2017

Les onze élus formant le Conseil Municipal de la commune de Saint-Bonnet-
le-Chastel ayant dûment été convoqués le onze juin deux mil dix sept, ledit
Conseil  municipal  se  réunit  en  session  ordinaire  à  la  mairie,  en  la  salle
habituée, le trente juin deux mil dix-sept, à partir de vingt heures et quarante
cinq minutes, sous la présidence de monsieur RODIER Simon, Maire.

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

 
Excusés : Monsieur  Thierry  PAGNIER qui  a  donné  procuration  à  madame

Christiane CHABOISSIER ; Madame Viviane MAYOUX

Madame BRESSOLETTE Jocelyne est désignée Secrétaire de séance.

RODIER Simon

FORESTIER-CHIRON Marc

PAGNIER Thierry
Excusé

FORCE Daniel

CHABOISSIER Christiane

MAYOUX Viviane
Excusée

BRESSOLETTE Jocelyne

DOMAS Christian

CHASSAING Denis

RAMEL Véronique

CONVERT Yves





Délibération n°170630-01A01

Dépenses de fonctionnement -

Frais de scolarité des enfants de la Commune
Le  Maire  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 de l'ensemble des enfants de la Commune, quelque soit leur lieu
de scolarisation.

Il donne lecture de deux courriers, l'un de Michel SAUVADE, Maire de Marsac-
en-Livradois,  l'autre  de  Chantal  DESGEORGES,  Maire  de  Saint-Germain-
l'Herm.

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  seize  mai  deux  mil  dix-sept  par  le  Conseil
municipal de la Commune de Marsac-en-Livradois ;

-  VU la  délibération  prise  le  huit  juin  deux  mil  dix-sept  par  le  Conseil
municipal de la Commune de Saint-Germain-l'Herm ;

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

-  CONSIDERANT que  les  participations  financières  demandées  par  les
Communes  de  Marsac-en-Livradois  et  Saint-Germain-l'Herm
n’apparaissent pas comme étant excessives ou disproportionnées ;

- CONSIDERANT qu'un enfant résidant sur la Commune de Saint-Bonnet-le-
Chastel était scolarisé à l'école maternelle de Marsac-en-Livradois  pour
l'année scolaire 2016/2017 ;

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

-  DECIDE  de participer aux frais de scolarité dans les écoles publiques de
Marsac-en-Livradois  à  hauteur  de  quatre  cent  soixante  cinq  euro  et
six centimes (465,06 €) pour l'année scolaire 2016/2017 ;

-  DECIDE de participer aux frais de scolarité dans les écoles publiques de
Saint-Germain-l'Herm à hauteur de cinq cent euro (500,00 €) pour l'année
scolaire 2016/2017 ;

-  AUTORISE le Maire à signer la convention proposée par la Commune de
Saint-Germain-l'Herm.



Délibération n°170630-01B01

Actes de gestion – fixation d'un loyer -
Le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal que la salle communale
des Jardins de la Cure a été conçue pour pouvoir servir, en cas de nécessité,
de logement d'urgence ou d'hébergement temporaire.

Dés lors il convient de définir un montant de loyer pour en permettre, le cas
échéant, la location.

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

- VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, son article
L.2241-1 ;

- VU la délibération n°20120212-3b prise par ce Conseil le 12 février 2012 ;

- CONSIDERANT que le coût, par mètre superficiel, des loyers des logements
des Jardins de la cure va de 4,0 €/m² à 5,1 €/ m² ;

- CONSIDERANT que lesdits locaux ont une superficie d'environ 46 m² ;

-  DECIDE de  fixer  à  quarante  euro  (40 €00),  par  jour,  la  redevance  à
percevoir pour les locaux situés au rez-de-jardin des jardins de la Cure
lorsque ceux-ci sont loués comme salle polyvalente ;

-  DECIDE de fixer à deux cent cinquante euro (250 €00), par mois, le loyer
mensuel des locaux situé au rez-de-jardin des jardins de la Cure lorsque
ceux-ci sont loués comme logement.



Délibération n°170630-02A01

Dépenses d'investissement - 

Travaux sur les murs de clôture de diverses propriétés

Le Maire indique que lors de la Journée des chemins 2017, la restauration du
sentier  longeant  les  jardins  de  la  Cure  a  permis  de  constater  l'état  de
dégradation de la face nord-est de la partie la plus basse du mur de clôture. Il
rappelle  aussi  que le  mur  de soutien formant  limite avec la  propriété BARD
continue de s'affaisser.

Consultée,  l'entreprise  POYET  a  déposé  une  offre  à  3 777 € 92  pour  le
rejointoiement et la reprise du mur d'enceinte, face nord-est, avec une option
crépi portant l'offre à 4 541 € 40.

La même entreprise a déposé une une offre à 4 086 € 00 pour la démolition et
la reconstruction du mur situé à la limite avec la propriété BARD.

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

-  VU le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et,  notamment,  son
article L.2241-1 ;

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

- CONSIDERANT que le mur situé au sud de la parcelle cadastrée n°AC 213
est un mur de soutènement, non mitoyen, dont l'état risquerait de causer
des désordres au fonds inférieur ;

-  RETIENT l'offre déposée par l'entreprise POYET en vue de le rebâtir par
mise  en  œuvre  de  bloc  à  bancher ;  par  ailleurs,  l'entreprise  POYET
couvrira ce mur d'une cadette, celle-ci n'étant pas initialement prévue ;

- CONSIDERANT l'écart de prix existant entre les deux propositions de reprise
de la face extérieure du mur de clôture faisant limite avec le chemin rural
allant du lavoir à l'église ;

-  RETIENT l'offre  de  rejointoiement  faîte  par  l'entreprise  POYET pour  un
montant  de  trois mil  sept cent  soixante-dix  sept  euro  et  quatre-vingt
douze centimes.

Le Maire indique enfin que, plusieurs élus ayant constaté le mauvais état du
mur d'enceinte de la cour de l'ancienne école, sur son côté intérieur, il avait été
demandé des devis  aux  entreprises  POYET et  BERTHOULY en  vue de sa
restauration.

Seule l'entreprise POYET a fait parvenir une offre comprenant décrépissage,
couche de dégrossi et couche de finition pour un montant de 2 086 € HT.

Le Conseil municipal demande également à l'entreprise POYET de procéder à
la restauration de l'escalier  conduisant  à l'ancien bâtiment  d'école (devis de
2 138,12 €) ainsi qu'à la mise en accessibilité du trottoir situé devant le multiple
rural, éventuellement par la pose d'un dallage en pierres naturelles.



Délibération n°170630-02A02

Dépenses d'investissement - A  ncienne mairie
Le  Maire  indique  que  le  montant  global  de  l’enveloppe  de  la  Dotation
d'Equipement des Territoires Ruraux n'a pas permis à la Sous-Préfète d'Ambert
de retenir le dossier  déposé par la Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel pour
le subventionnement des gros travaux prévus sur le bâtiment, autrefois à usage
de mairie, situé place de la Liberté.

Le Secrétaire général de la Sous-préfecture incite cependant la Commune de
Saint-Bonnet-le-Chastel à maintenir ce dossier pour la programmation 2018.
Celui-ci étant réputé complet, les travaux peuvent être lancés sans que cela ait
un impact sur la recevabilité de la demande.

Afin de pouvoir bénéficier, en 2018, du meilleur subventionnement FIC possible
pour le Programme 2018 de gros travaux de voirie, il convient d'organiser la
consultation des entreprises sur l'automne 2017 ou l'hiver suivant. Ce Conseil
devra alors décider du nombre de tranches qu'il souhaite réaliser.

La  consultation  concernant  tant  le  choix  du  bureau  de  contrôle  que  du
diagnostiqueur  amiante  a  été  lancée.  Dans  un  souci  d'efficacité  et
conformément  à  la  délibération  n°140424-06A01  prise  par  ce  Conseil,  le
24 avril 2014, le Conseil charge le Maire de choisir et de fixer la rémunération
des  experts  ou  cabinets  d'experts,  désignés  pour  l'exécution  de  ses  deux
missions, et ce au mieux des intérêts de la Commune.

Par  ailleurs,  la  mission  confiée  par  ce  Conseil,  le  4 mars  2016,  à  Danièle
MASCRET-SCIUTO, architecte DLPG à Sauxillanges est arrivée à son terme et
il  convient  désormais  de  conclure  un  contrat  d'architecte  pour  la  suite  des
opérations à réaliser sur le rez-de-chaussée de l'ancienne mairie. Celui-ci serait
passé selon des conditions similaires à celui ayant été conclu pour les travaux
réalisés sur l'ancienne Cure soit au taux de 10 % pour la mission architecte et
de  1,5 %  pour  la  mission  OPC  à  calculer  sur  un  montant  prévisionnel  de
travaux de 147 811 € HT.

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

- CONSIDERANT les éléments ci-dessus exposés ;

- DONNE ACTE au Maire pour l'exercice de ses délégations ;

-  AUTORISE le Maire à signer avec Danielle MASCRET-SCIUTO un contrat
d'architecte pour les travaux de réhabilitation de l'ancienne mairie selon
les conditions sus-exposées.



Questions diverses

Le Maire  rappelle  qu'une consultation est  actuellement  en cours en vue de
procéder à la mise en œuvre d'un enduit sur la façade du bâtiment autrefois à
usage de poste et abritant désormais un logement communal. Ces travaux, qui
concerne environ 100 m² de façade, sont estimés à 9 800 € mais il n'est pas
certain qu'ils soient éligibles au titre du programme TEPCV.

Le  Maire  précise,  par  ailleurs,  que  ces  travaux  devront  s'accompagner  du
remplacement  des  gardes-corps  des  fenêtres,  leur  mauvais  état  étant
considéré comme une non conformité aux règles d'habitabilité par le Directeur
Départemental des Territoires.

Daniel FORCE, Maire-adjoint, assurera le suivi de l'ensemble de cette phase
de travaux, consultation des entreprises comprise.

Le Maire indique qu'il a reçu l'offre de la SARL COUHERT et Fils d'Arlanc pour
la création d'un sanitaire à l'étage de la salle des fêtes. Celle-ci est faite pour
un montant de 2 792 € 00. Le Conseil demande à Marc FORESTIER-CHIRON
et Daniel FORCE Maire-Adjoints de faire le nécessaire pour obtenir des devis
pour les lots plâtrerie et  électricité afin que cette opération puisse être lancée
dès les festivités  estivales  passées.  M. FORCE se propose pour  mettre  en
œuvre les plinthes et carreaux de faïence.

M. DOMAS relancera M. NIGOND, plâtrier-peintre pour les lots correspondants
tant dans ce projet que dans les différents chantiers de travaux où cela serait
pertinent (notamment plafonds et isolation des anciennes salles de classe).



Délibération n°170630-02B01

Dépenses d'investissement – matériel de déneigement

Le premier Adjoint au Maire rappelle que, désormais, la Commune de Saint-
Bonnet-le-Chastel  dispose  de deux engins  aptes  à  assurer  les  missions  de
déneigement. Au regard de la longueur de la tournée il est apparu opportun que
les deux puissent circuler de manière coordonnée.

Cependant il convient d'observer que l'étrave dégrade fortement le revêtement
des chaussées alors que, le plus souvent, l'épaisseur et la qualité des couches
de neige ne justifient pas son utilisation.

M. CHASSAING Denis complète cette remarque en précisant que l'étrave et la
lame qui équipent  le camion-pousseur,  sont  des équipements d'un âge déjà
particulièrement avancé.

L'entreprise  Europe Service  a fait  parvenir  un devis pour la fourniture d'une
lame à panneaux qui permettrait d'équiper le tracteur acquis par la Commune,
en 2014, avec le soutien du Conseil départemental.

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

-  VU la délibération prise le 28 juin 2016 par le Conseil Départemental du
Puy-de-Dôme, instaurant une subvention d'équipement pour acquisition
de matériels de déneigement, et, notamment, ses points 3 et 4 ;

- CONSIDERANT l'altitude et le profil des voies communales ;

-  CONSIDERANT le  devis  fourni  et  la  nécessité  de  disposer  le  plus
rapidement  possible  d'une  lame  à  panneaux  neuve  afin  d'assurer  le
service de déneigement de manière efficace ;

- APPROUVE le plan de financement suivant :

- lame de déneigement 11 800 € 00 HT
soit 14 160 € 00 TTC

- Subvention du Conseil Départemental   9 440 € 00
- Autofinancement   4 720 € 00

- SOLLICITE l'attribution de la subvention correspondante auprès du Conseil
Départemental du Puy-de-Dôme.



Délibération n°170630-03A01

Cessions foncières – ancien chemin   du Brut   

Le Maire rappelle que, lors de sa séance du 6 janvier 2016, ce Conseil a décidé
la cession de la parcelle désormais cadastrée,  commune de Saint-Bonnet-le-
Chastel, n° ZD 149, issue de la désaffection d'une portion du chemin du Brut,
au bénéfice de Romain GOURGOUILHON.

Celui-ci étant riverain d'une autre portion désaffectée de ce chemin, il devait
être  consulté  sur  une  éventuelle  cession  à  son  bénéfice  ainsi  que  sur  le
bénéficiaire précis de la cession envisagée.

M. GOURGOUILHON  a  indiqué,  d'une  part,  qu'il  pouvait  être  intéressé  par
l'acquisition  de  cette  autre  portion  aux  conditions  fixées  par  la  délibération
précitée et d'autre part, qu'il souhaitait que ces cessions soient effectuées tant
à son bé      néfice qu'à celui de sa concubine à laquelle il est désormais lié par
un PActe Civil de Solidarité.

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

-  VU les  articles  L.1311-13,  L.2121-29 et  L.2241-1 du Code général  des
Collectivités Territoriales ;

-  VU la  délibération prise par  ce Conseil  le  huit  septembre mil  neuf  cent
quatre-vingt  dix  et  fixant,  de  manière  exhaustive,  la  liste  des  voies
communales ;

-  VU la  délibération  prise  par  ce  Conseil  le  six  janvier  deux mil  dix  sept
portant, notamment, déclassement de trois portions du chemin du Brut ;

- VU les délibérations prises par ce Conseil les douze décembre 2014, douze
juin 2015, et vingt trois septembre 2016 ;

-  VU le  rapport  et  conclusions  du  Commissaire  enquêteur  Jean-Pierre
GUILLAUMAT-TAILLET rendus le quatorze décembre deux mil seize dans
le cadre de l'enquête publique, ordonnée par arrêté du vingt six octobre
deux mil seize, préalable au déclassement de divers espaces publics de
la Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel ;

-  VU les procès-verbaux du quatre avril  deux mil  quatorze constatant  les
élections  de  M. RODIER  Simon  comme  Maire  et  de  M. FORESTIER-
CHIRON Marc comme premier Adjoint au Maire de la Commune de Saint-
Bonnet-le-Chastel ;

- CONSIDERANT que  M. GOURGOUILHON Romain est propriétaire riverain
des parcelles  cadastrées ZD 149 et ZD 150 ;

-  CONSIDERANT que  seule  la  parcelle  cadastrée ZD 149 constitue  une
aisance pour le bâtiment d'habitation cadastré ZD 133 ;

-  CONSIDERANT la  proposition  faîte  par  courrier,  le  5 septembre 2015,  à
M. GOURGOUILHON Romain, proposition que celui-ci a acceptée par un
courrier du 23 novembre 2015 ;

- CONSIDERANT qu'au regard de la faible valeur des immeubles considérés,
il n'y a pas lieu de consulter le service des Domaines ;

-  CONSIDERANT que  ce  Conseil  a  décidé  de  ne  pas  refacturer  la
proratisation des frais d'enquête mais qu'il convient de récupérer les frais
de  géomètre  pour  l'ensemble  des  parcelles  dont  divers  particuliers



avaient  sollicité  l'acquisition  préalablement  ou  dans  le  cadre  de  ladite
enquête ;

-  DECIDE de  faire  céder  par  la  Commune  de  Saint-Bonnet-le-Chastel  à
M. GOURGOUILHON Romain, né le dix-huit  juillet  mil neuf cent quatre
vingt trois à AMBERT et à Mme COURTINE Aurélie, née le six septembre
mil neuf cent quatre-vingt quatre à AMBERT, l'un et l'autre unis par un
PACS  le  huit  juin  deux  mil  seize,  les  parcelles  cadastrées  en  cette
commune  de  Saint-Bonnet-le-Chastel  sous  les  numéros  ZD 149,  de
187 mètres  superficiels,  et  ZD 150,  de  81 mètres  superficiels,  lieu-dit
Pavagnat,  au  prix  de  mil  cent  soixante  euro  (1 160,00€),  l'acte  étant
passé sous la forme d'un acte administratif ;

-  CHARGE Marc  FORESTIER-CHIRON,  divorcé,  retraité  né  le  vingt-deux
février mil neuf cent cinquante-quatre à AMBERT, résident à Lyrodie, en
cette commune, Adjoint au Maire, représentant la commune en tant que
vendeur,  de  procéder  à  la  vente  des  parcelles  cadastrées ZD 149 et
ZD 150 aux conditions énoncées et de signer, en cette qualité, les actes
de cession foncière ;

-  AUTORISE  Simon Julien RODIER, célibataire, né le dix-neuf mai mil neuf
cent soixante-seize à CLERMONT-FERRAND, Maire, à conclure, recevoir
et authentifier les actes susvisés.



Délibération n°170630-03A02

Cessions foncières –  chemin  de l'église Saint-Bonnet 

Le Maire rappelle que ce Conseil s'est déjà prononcé en faveur de l'aliénation
d'une portion de la placette située à l'est du bâtiment cadastré  commune de
Saint-Bonnet-le-Chastel, n°AC 258.

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

-  VU les articles L.1311-13,  L.2121-29 et  L.2241-1 du Code Général  des
Collectivités Territoriales ;

- VU le Code rural et, notamment, ses articles  L.161-1 et L.161-10 ;

- VU la délibération, prise par le Conseil Municipal le huit septembre mil neuf
cent  quatre-vingt-dix,  fixant,  de  manière  exhaustive,  la  liste  des  voies
communales ;

-  VU les procès-verbaux du quatre avril  deux mil  quatorze constatant  les
élections  de  M. RODIER  Simon  comme  Maire  et  de  M. FORESTIER-
CHIRON Marc comme premier Adjoint au Maire de la Commune de Saint-
Bonnet-le-Chastel ;

-  VU la délibération prise par ce Conseil le vingt-trois septembre deux mil
seize ;

-  VU le  rapport  et  conclusions  du  Commissaire  enquêteur  Jean-Pierre
GUILLAUMAT-TAILLET rendus le quatorze décembre deux mil seize dans
le cadre de l'enquête publique, ordonnée par arrêté du vingt six octobre
deux mil seize et préalable au déclassement de divers espaces publics de
la Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel ;

-  CONSIDERANT que la portion d'assiette de chemin rural,  située entre le
bâtiment JAVALET et la voie communale n°1 dite place de l'église Saint-
Bonnet, a cessé depuis longtemps d'être affectée à l'usage du public et
qu'elle  ne  pourrait  constituer  qu'une  charge  pour  la  collectivité  dans
l'hypothèse où elle conserverait sa nature de chemin rural ;

-  DECIDE de  désaffecter la partie d'espace située à l'ouest de la  place de
l'église Saint-Bonnet,  jusque là en nature de chemin rural et désormais
cadastrée  commune  de  Saint-Bonnet-le-Chastel,  lieu-dit  le  bourg,
numéro AC 460 ;

- RE-AFFIRME la pleine propriété de la Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel
sur  la  parcelle  désormais  cadastrée  commune  de  Saint-Bonnet-le-
Chastel,  lieu-dit  le bourg,  numéro  AC 460, d'une superficie de quarante
neuf mètres superficiels (49 m²), celle-ci ayant constituée jusqu'à ce jour
une portion de chemin rural établi sur son territoire et relevant donc déjà
antérieurement de son domaine privé ;

- CONSIDERANT que Mme JAVALET Huguette est propriétaire riveraine de la
parcelle cadastrée AC 460 ;

- CONSIDERANT qu'au regard de la faible valeur de l'immeuble considéré, il
n'y a pas lieu de consulter le service des Domaines ;

- CONSIDERANT que ce Conseil a décidé de ne pas refacturé la proratisation
des frais d'enquête mais qu'il convient de récupérer les frais de géomètre
pour  l'ensemble  des  parcelles  dont  divers  particuliers  avaient  sollicité



l'acquisition préalablement ou dans le cadre de la susdite enquête ;

-  DECIDE la  vente,  par  la  Commune  de  Saint-Bonnet-le-Chastel,  à
Mme JAVALET Huguette,  célibataire,  retraitée,  née le  treize  février  mil
neuf  cent  vingt-cinq  à  Paris  (XXe),  de  la  susdite  parcelle  cadastrée
commune de Saint-Bonnet-le-Chastel,  lieu-dit  le bourg,  numéro  AC 460
au prix de six cent cinquante euro (650,00€), la refacturation des frais de
géomètre  étant  incluse,  l'acte  étant  passé  sous  la  forme  d'un  acte
administratif ;

-  CHARGE Marc  FORESTIER-CHIRON,  retraité,  divorcé,  né le  vingt-deux
février mil neuf cent cinquante-quatre à AMBERT, résident à Lyrodie, en
cette commune, Adjoint au Maire, représentant la commune en tant que
vendeur, de procéder à la cession de la susdite parcelles numéro AC 460
aux conditions énoncées et de signer, en cette qualité, l'acte de cession
foncière ;

-  AUTORISE  Simon Julien RODIER, célibataire, né le dix-neuf mai mil neuf
cent soixante-seize à CLERMONT-FERRAND, Maire de Saint-Bonnet-le-
Chastel, à conclure, recevoir et authentifier l'acte susvisé.



Délibération n°170630-03B01

Section du Montel – communalisation de trois parcelles 

Le Maire rappelle que la mise en place du périmètre de protection du captage
d'eau potable alimentant le village du Montel doit être poursuivie

Or,  plusieurs  portions  du  bois  des  Fonteilles  appartenant  à  la  Section  du
Montel,  soit la parcelle cadastrée F 618 ainsi que deux parties de la parcelle
actuellement cadastrée F 618, située à l'Ouest et en aval du captage et l'autre
située au Nord Est et en amont du captage représentant environ 995 m² de sol
de bois appartiennent au périmètre de protection immédiate.

Selon la réforme du régime juridique des biens de section de la loi n° 2013-428
du  27 mai  2013,  le  transfert  partiel  d'un  bien  sectional  à  l'initiative  de  la
Commune,  afin  de  mettre  en  œuvre  un  objectif  d'intérêt  général,  doit  être
délibéré en Conseil municipal.

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

-  VU le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et,  notamment,  ses
articles L.2411-2 et L.2411-12-2 ;

-  VU l’arrêté  pris  le  1er octobre  2015  par  le  Préfet  du  Puy-de-Dôme  et
déclarant  d'utilité  publique  la  dérivation  des  eaux  souterraines,
l'instauration des périmètres de protection des points d'eau et les travaux
correspondant sur la Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel ;

-  CONSIDERANT que  la  mise en place du  susdit  périmètre  de protection
constitue manifestement un objectif d'intérêt général ;

-  DEMANDE au  Préfet  du  Puy-de-Dôme  de  prononcer  le transfert  à  la
Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel des biens  suivants appartenant à
la section du Montel, Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel :

Lieu-dit
Nature de
la parcelle

Section du
cadastre

N°
cadastral

Surface
totale (en m²)

Surface à
céder (en m²)

Sous le Bois de 
Coisse

BR F 0617 32 789 environ 995

Sous le Bois de 
Coisse

BR F 0618 1 191 totalité

L'ensemble  des  frais  induits  lors  de  ce  transfert  seront  à  la  charge  de  la
Commune  de  Saint-Bonnet-le-Chastel,  Service  des  Eaux ; les  membres  de
section qui en feront la demande pourront percevoir une indemnisation calculée
conformément à l'article L.2411-11 du Code susvisé.

La prise de cette délibération sera publiée dans un journal d'annonces légales
et affichée en Mairie pendant deux mois. Durant ce délai, un registre sera mis à
disposition des membres de la section, en mairie de Saint-Bonnet-le-Chastel,
afin que ceux-ci puissent présenter leurs observations.



Délibération n°170630-03B02

Section du Montel – création d'une servitude

Le Maire rappelle que, par arrêté préfectoral du 1er octobre 2015, la mise en
place du périmètre de protection du captage d'eau potable alimentant le village
du Montel a été déclarée d'utilité publique.

La mise en place de ce périmètre nécessite la création d'une servitude d'accès
de quatre mètres de large.

La Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel a chargé l'EPF-smaf de préparer tous
les actes relatifs à cette mise en place. Cet établissement propose d'indemniser
la section au tarif de cinquante centimes (0,50 €) le mètre linéaire.

Tous les frais,  notamment notariés, seront à la charge de l'EPF-smaf ou du
Service des Eaux de la Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel.

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

-  VU le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et,  notamment,  ses
articles L.2411-1 et suivants, et L.2221-1 ;

- VU le Code Civil et, notamment, ses articles  L.637 et L.686 ;

- VU l'arrêté précité pris le 1er octobre 2015 par le Préfet du Puy-de-Dôme ;

-  CONSIDERANT que  la mise en place des périmètres de protection et leur
desserte constitue un objectif d'intérêt général ;

- ACCEPTE au nom de la section du Montel, et au bénéfice de la desserte de
la parcelle cadastrée Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel, n° F 618, la
création d'une servitude de passage de quatre mètres de large sur la
parcelle cadastrée F 617, depuis le chemin rural situé à l'ouest jusqu'à la
parcelle F 618 et telle que figurée au plan en annexe ; 

-  ACCEPTE au  nom  de  la  section  du  Montel, et  à  titre  d'indemnité  de
passage, cinquante centimes par mètre linéaire, la somme de ce produit
étant payée en une seule fois par l'EPF-SMAF ou par le gestionnaire du
Service des Eaux de la Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel.



Délibération n°170630-03C01

Section de Pavagnat –

Communalisation de quatre parcelles 

Le  Maire  rappelle  que  la  mise  en  place  des  périmètres  de  protection  des
captages d'eau potable Coisse 3, 4 et 6 doit être poursuivie

Or,  plusieurs  portions  du bois  de  la  Gibertie appartenant  à  la  Section  de
Pavagnat, Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel, telles que définies au plan en
annexe, soit les parcelles cadastrées, au lieu-dit La Gibertie, sous les numéros
A 873,  A 890,  A 891 ainsi  qu'environ 28 m²  de sol  de bois  à  prendre  sur  la
parcelle A 892 tel qu'annexé au plan appartiennent au périmètre de protection
immédiate.

Selon  la  réforme  du  régime  juridique  des  biens  de  section  issue  de  la  loi
n°2013-428 du 27 mai 2013, le transfert partiel d'un bien sectional à l'initiative
de la Commune, afin de mettre en œuvre un objectif d'intérêt général, doit être
délibéré en Conseil municipal.

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

-  VU le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et,  notamment,  ses
articles L2411-2 et L2411-12-2 ;

-  VU l’arrêté  pris  le  1er octobre  2015  par  le  Préfet  du  Puy-de-Dôme  et
déclarant  d'utilité  publique  la  dérivation  des  aux  souterraines,
l'instauration des périmètres de protection des points d'eau et les travaux
correspondant sur la Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel ;

-  VU la  délibération  prise  par  ce  Conseil  le  six  février  deux  mil  dix  et
demandant la soustraction desdites parcelles du régime forestier ;

-  CONSIDERANT que  la  mise en place du  susdit  périmètre  de protection
constitue manifestement un objectif d'intérêt général ;

-  DEMANDE au  Préfet  du  Puy-de-Dôme  de  prononcer  le transfert  à  la
Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel des biens suivants appartenant à
la section de Pavagnat, Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel : 

Lieu-dit
Nature de
la parcelle

Section du
cadastre

N°
cadastral

Surface totale
(en m²)

Surface à
céder en m²

La Gibertie B A 0873 490 totalité

La Gibertie BR A 0890 226 totalité

La Gibertie BR A 0891 633 totalité

La Gibertie BR A 0892 25 527 environ 28

L'ensemble  des  frais  induits  lors  de  ce  transfert  seront  à  la  charge  de  la
Commune  de  Saint-Bonnet-le-Chastel,  Service  des  Eaux ; les  membres  de
section qui en feront la demande pourront percevoir une indemnisation calculée
conformément à l'article L.2411-11 du Code susvisé.

Cette délibération sera publiée dans un journal d'annonces légales et affichée
en Mairie pendant deux mois. Durant ce délai, un registre sera mis à disposition
des membres de la section en mairie, pour présenter leurs observations.





Délibération n°170630-03C02

Section de Pavagnat – création d'une servitude

Le Maire rappelle que, par arrêté préfectoral du 1er octobre 2015, a été déclarée
d'utilité publique la mise en place des périmètres de protection des captages
d'eau potable de Coisse et notamment de ceux du captage dit Coisse-4.

La mise en place de ce périmètre nécessite la création d'une servitude d'accès
de quatre mètres de large dans les parcelles cadastrées sous les n° A 874 et
A 889.

La Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel a chargé l'EPF-smaf de préparer tous
les actes relatifs à cette mise en place. Cet établissement propose d'indemniser
la section au tarif de cinquante centimes (0,50 €) le mètre linéaire.

Tous les frais notariés seront à la charge de l'EPF-Smaf ou du Service des
Eaux de la Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel.

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

- VU le Code Civil et, notamment, ses articles  L.637 et L.686 ;

-  VU le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et,  notamment,  ses
articles  L2411-1 et suivants ;

- VU l'arrêté précité pris le 1er octobre 2015 par le Préfet du Puy-de-Dôme ;

- CONSIDERANT que la mise en place du susdit périmètre de protection et sa
desserte constitue un objectif d'intérêt général ;

- ACCEPTE au nom de la section de Pavagnat, et au bénéfice des immeubles
où sont implantés les captages dits de Coisse, la création d'une servitude
de  passage  de  quatre  mètres  de  large  sur  les  parcelles  cadastrées
n°A 874 et n°A 889 ; 

-  ACCEPTE au  nom de  la  section  de  Pavagnat  et à  titre  d'indemnité  de
passage, cinquante centimes par mètre linéaire, la somme de ce produit
étant payée en une fois par l'EPF-SMAF ou par la  Commune de Saint-
Bonnet-le-Chastel, Service des Eaux ;

- CHARGE le Maire de signer la convention de servitude qui sera régularisée
par acte authentique, l’ensemble des frais induits étant à la charge de
l'EPF-Smaf  ou  ou  par  le  gestionnaire  du  Service  des  Eaux de  la
Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel.



Questions diverses

Le Maire informe l'Assemblée de l'intention de Madame PLUTINO de vendre
trois parcelles d'une superficie totale de 178 a 32 ca qui sont  limitrophes de
bois relevant de la section du Cros-la-Gravière. Ces terrains se trouvant sur le
territoire de la Commune de Saint-Bonnet-le-Bourg, il n'apparaît pas opportun
de mettre en œuvre le droit  de préférence dont jouit  la Commune de Saint-
Bonnet-le-Chastel.

Par  ailleurs,  dans le  cadre de la réflexion sur  le  devenir  des sections sans
activité,  le  Maire  souhaite  alerter  les  élus  municipaux  sur  la  situation  des
propriétaires  de  maison  qui  auraient  une  jouissance  précaire  de  certaines
portions de biens sectionnaux.

En absence de membres actifs desdites sections, cette situation constitue un
frein à la cession de ces locaux d'habitation ; elle est donc préjudiciable à la
fluidité du marché immobilier, nécessaire au maintien et à l'accroissement de la
population.

Dans le même état d'esprit, constatant le dépérissement de la section de Saint-
Bonnet-le-Chastel comme celui de la section de Saint-Bonnet-le-Chastel et du
Moulin-Neuf,   le Maire confirme qu'il inscrira à l'ordre du jour d'une prochaine
séance de ce Conseil le transfert de leurs biens à la Commune. Il rappelle que
celle-ci en acquitte déjà l'ensemble des impôts et accomplit seule l'intégralité
des actes d'entretien et de gestion.



Délibération n°170630-04A01

Service de l'eau – 

Modification de l'adduction secteur   du Lac

Le Maire rappelle que l'adduction en eau potable des parcelles situées à partir
des  n°15 & 16  de  la  rue  du  Jeu  s'effectue  par  le  biais  d'une  conduite
d’adduction manifestement sous dimensionnée et mal-adaptée.

Or  une  extension  du  réseau  a  récemment  été  réalisée  afin  d'alimenter  les
propriétés situées au nord de la route départementale dite route de Volpillon. Il
est donc possible de se piquer sur cette extension pour la prolonger jusqu'à
l'entrée de l'ancien chemin du Lac.

M. FENEYROL,  propriétaire  de  la  parcelle  cadastrée  Commune  de  Saint-
Bonnet-le-Chastel, lieu-dit  Les Chassagnes, n° ZM028 consentirait à ce que la
nouvelle conduite traverse son terrain sur environ 60 ml.

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

- VU l'article L.2224-7-1 du Code général des Collectivités Territoriales ;

-  VU la  proposition  faîte  par  l'entreprise  MAGAUD  visant  à  créer  une
canalisation d'eau de 110 sur une longueur de 150 mètres linéaires et à
installer  un  hydrant,  offre  faîte  pour  un  montant  de  sept mil trois cent
cinquante euro hors taxe (7 350,00 € HT) avec plus-value éventuelle en
cas de présence de rocher ;

-  CONSIDERANT qu'il  convient  d'améliorer  l'adduction en eau potable des
propriétés riveraines de la rue du Jeu, le diamètre de la conduite en place
apparaissant manifestement comme inadapté ;

- CONSIDERANT que la pose d'une canalisation de 110 cm de diamètre sous
l'ancien  chemin  dit  du  Lac  devrait  permettre  l'installation  d'un  nouvel
hydrant ;

- CONSIDERANT qu'un tel hydrant se situerait à 150m de celle de la place de
la bascule, à environ 345 m de celle du chemin du Tronc, à proximité de
la menuiserie FENEYROL et à portée de dévidoir portable des bâtiments
situés au croisement des rues du Jeu, de Sainte-Anne et de la Fontaine ;

-  DECIDE de  faire  poser  la  conduite  de  la  manière  prévue  et  selon  les
conditions  de l'offre  déposée par  l'entreprise  MAGAUD ;  celle-ci  devra
également installer une vidange au point bas de ladite conduite ;

-  CHARGE le  Maire  de  signer  tous  documents  et  d'accomplir  toutes
démarches permettant d'aboutir à une exécution rapide des travaux ci-
dessus.



Questions diverses

Le Maire rappelle que, lors du mandat précédent, ce Conseil s'était prononcé
en faveur du remplacement de la conduite d'eau rue des Chassagnes afin d'en
augmenter le diamètre. Il conviendra d'ailleurs que ce projet soit inscrit, dans
un court délai, au programme des investissements du service de l'eau.

Or sa réalisation nécessitera l'ouverture de la chaussée. A cette occasion, il
semble opportun de passer en séparatif  les réseaux d'évacuations des eaux
usées et des eaux pluviales. M. CHASSAING suggère d'ailleurs que les eaux
pluviales  soient  redirigées  vers  le  ruisseau  de  Bouringaud  à  la  hauteur  du
chemin du Tronc.

Dés  lors,  la  réalisation  d'un  diagnostic  préalable  apparaît  nécessaire,
éventuellement par un passage caméra.

Dans ces conditions, le Conseil décide de faire procéder à une inspection du
réseau de collecte des eaux usées et  pluviales pour  l'ensemble du secteur
Beauregard/les Chassagnes.

Par ailleurs, l'installation de deux regards destinés à la collecte des eaux usées
et pluviales provenant de la parcelle cadastrée ZM 050, située au 15 rue des
Chassagnes, justifiera la reprise du réseau de collecte rue de la Croix-Sainte-
Anne.



Délibération n°170600-04B01

Acquisitions foncières à   la Gibertie

Le Maire rappelle  que,  à l'occasion de la  mise en place des périmètres de
protection des captages d'eau potable de Coisse, ce Conseil avait décidé que la
Commune se porterait acquéreur des parcelles formant coin dans le bois de la
Gibertie pour  être  comprise  entre  les  parcelles  relevant  de  la  Section  de
Pavagnat cadastrées numéros A 874 et A 892.

Parmi ces propriétés se trouvent notamment les parcelles cadastrées  A 893,
d'une superficie de cent trente sept mètres superficiels (137 m²),  A 896, d'une
superficie de trente six mètres superficiels (36m²), A 895, d'une superficie de
mil deux cent soixante quatre mètres superficiels (1 264 m²), et A 894, d'une
superficie  de  deux  cent  treize mètres  superficiels  (213 m²),  toutes  situées
directement  à  l'amont  du  captage  numérotée 6  et  appartenant  aux  époux
GUICHARD René et Marie.

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

- VU l'article L.2121-29 du Code général des Collectivités Territoriales ;

- VU les articles L.331-21 et L.331-22 du Code forestier ;

- VU la délibération n°131213-02A02 prise par ce Conseil le treize décembre
2013 et approuvant le document de gestion de la forêt de la Gibertie ;

-  VU les  procès-verbaux du quatre avril  2014 constatant  les  élections  de
M. RODIER Simon comme Maire et  de M. FORESTIER-CHIRON Marc
comme premier  Adjoint  au Maire  de  la  Commune de Saint-Bonnet-le-
Chastel ;

- CONSIDERANT l'intérêt pour la Commune à se rendre propriétaire desdites
parcelles,  notamment  en  raison  de  la  proximité  de  celles-ci  avec  le
captage d'eau potable dit Coisse-6 ;

- CONSIDERANT qu'au regard de la faible valeur des immeubles considérés,
il n'y a pas lieu de consulter le service des Domaines ;

-  CONSIDERANT qu'en cas de nécessité, la Commune de Saint-Bonnet-le-
Chastel entend faire valoir le droit prévu à l'article L.331-22 susvisé ;

-  DECIDE l'acquisition par  la  Commune  de  Saint-Bonnet-le-Chastel  des
parcelles cadastrées en cette commune,  lieu-dit  La Gibertie,  sous les
n° A 893,  A 896,  A 895 et  A 894,  au  prix  de  huit  cent  cinquante  euro
(850,00€), l'acte étant passé sous la forme d'un acte administratif  et le
Conseil  municipal demandant l'exemption de versements des droits au
Trésor prévue à l'article 1042 du Code Général des Impôts ;

-  CHARGE Marc  Marcel  FORESTIER-CHIRON,  divorcé,  né  le  vingt-deux
février mil neuf cent cinquante-quatre à AMBERT, résident à Lyrodie, en
cette  commune  Adjoint  au  Maire,  représentant  la  commune  en  tant
qu’acquéreur,  de procéder  à l'achat  des parcelles cadastrées en cette
commune sous les n° A893, A  896, A 895 et  A 894, aux conditions sus
énoncées et de signer, en cette qualité, les actes d'acquisition foncière ;

- AUTORISE Simon Julien RODIER, né le dix-neuf mai mil neuf cent soixante-
seize  à  CLERMONT-FERRAND,  Maire,  à  conclure,  recevoir  et
authentifier les actes susvisés.



Délibération n°170630-04B02

Acquisitions foncières au   Bois-de-Coisse

Le Maire rappelle ensuite que, pour les mêmes raisons, ce Conseil avait décidé
l'acquisition par la Commune des parcelles cadastrées,  Commune de Saint-
Bonnet-le-Chastel, lieu-dit  le Bois de Coisse, sous les numéros  A 875, d'une
superficie de deux ares quatre-vingt dix-sept centiares (297 m²),  A 876, d'une
superficie de trente six ares soixante trois centiares (3 663 m²),  A 879, d'une
superficie  de deux ares  seize centiares  (276 m²),  A 880,  d'une superficie  de
cinq ares  quinze centiares  (515 m²),  A 881,  d'une  superficie  de  deux ares
cinquante trois centiares (253 m²) et A 882, d'une superficie de vingt-deux ares
quarante sept centiares (2 247 m²), les parcelles A 875, A 880, A 881 et A 883
étant  incluses dans le périmètre de protection immédiat  des captages d'eau
potable dit Coisse-3 et Coisse-4.

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

- VU l'article L.2121-29 du Code général des Collectivités Territoriales ;

-  VU les  procès-verbaux du quatre avril  2014 constatant  les  élections  de
M. RODIER Simon comme Maire et  de M. FORESTIER-CHIRON Marc
comme premier  Adjoint  au Maire  de  la  Commune de Saint-Bonnet-le-
Chastel ;

- CONSIDERANT l'intérêt pour la Commune à se rendre propriétaire desdites
parcelles, un chemin facilitant la desserte des captages de  Coisse-3  et
Coisse-4  ayant,  par  ailleurs,  été récemment  aménagé à l'initiative des
consorts NIGOND/BONNETTE et de M. ALLEZARD ;

- CONSIDERANT qu'au regard de la faible valeur des immeubles considérés,
il n'y a pas lieu de consulter le service des Domaines ;

-  DECIDE l'acquisition par  la  Commune  de  Saint-Bonnet-le-Chastel  des
parcelles  cadastrées  en  cette  commune,   lieu-dit  lieu-dit  le  Bois  de
Coisse, sous les numéros  A 875, d'une superficie de deux ares quatre-
vingt  dix-sept  centiares  (297 m²),   A 876,  d'une  superficie  de  trente
six ares  soixante  trois  centiares  (3 663 m²),  A 879,  d'une superficie  de
deux ares seize centiares (276 m²), A 880, d'une superficie de cinq ares
quinze centiares (515 m²), A 881, d'une superficie de deux ares cinquante
trois  centiares  (253 m²)  et  A 882,  d'une  superficie  de  vingt-deux ares
quarante sept centiares (2 247 m²), au prix de huit cent quatre vingt euro
(880,00€), l'acte étant passé sous la forme d'un acte administratif  et le
Conseil  municipal demandant l'exemption de versements des droits au
Trésor prévue à l'article 1042 du Code Général des Impôts ;

-  CHARGE Marc  Marcel  FORESTIER-CHIRON,  divorcé,  né  le  vingt-deux
février mil neuf cent cinquante-quatre à AMBERT, résident à Lyrodie, en
cette  commune  Adjoint  au  Maire,  représentant  la  Commune  en  tant
qu’acquéreur,  de procéder  à l'achat  des parcelles cadastrées en cette
commune, lieu-dit  le Bois de Coisse, sous les numéros  A 875,  A 876,
A 879, A 880, A 881 et A 882, aux conditions sus énoncées et de signer,
en cette qualité, les actes d'acquisition foncière ;

- AUTORISE Simon Julien RODIER, né le dix-neuf mai mil neuf cent soixante-
seize  à  CLERMONT-FERRAND,  Maire,  à  conclure,  recevoir  et
authentifier les actes susvisés.



Délibération n°170630-05A01

Acquisitions foncières à   la Gibertie 

Le  Maire  indique  enfin  que  les  parcelles  cadastrées  A 006  et  A 007,
appartenant à  monsieur TIXIER Guy font également parties de celles formant
coin dans le bois de la Gibertie, la parcelle A007 étant d'ailleurs concernée par
le périmètre de protection du captage dit Coisse-6.

Ces propriétés forment un ensemble immobilier de vingt-trois ares quatre-vingt-
dix centiares (2 390 m²) et sont encore boisées.

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

- VU l'article L.2121-29 du Code général des Collectivités Territoriales ;

- VU les articles L.331-21 et L.331-22 du Code forestier ;

- VU la délibération n°131213-02A02, approuvant le document de gestion de
la forêt de la Gibertie, prise par ce Conseil le 13 décembre 2013 ;

-  VU les  procès-verbaux  du  4 avril  2014  constatant  les  élections  de
M. RODIER Simon comme Maire et  de M. FORESTIER-CHIRON Marc
comme 1er Adjoint au Maire de la Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel ;

- CONSIDERANT l'intérêt pour la Commune à se rendre propriétaire desdites
parcelles,  notamment  en  raison  de  la  proximité  de  celles-ci  avec  le
captage d'eau potable dit Coisse-6 ;

- CONSIDERANT l'état du boisement de ces parcelles ;

- CONSIDERANT qu'au regard de la faible valeur des immeubles considérés,
il n'y a pas lieu de consulter le service des Domaines ;

-  CONSIDERANT qu'en cas de nécessité, la Commune de Saint-Bonnet-le-
Chastel entend faire valoir le droit prévu à l'article L.331-22 susvisé ;

-  DECIDE de faire acquérir par la Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel les
parcelles  cadastrées  en cette  commune,  lieu-dit  La  Gibertie,  numéros
A 006 et A 007, au prix de sept cent euro (700,00€), l'acte étant passé
sous la forme d'un acte administratif et le Conseil municipal demandant
l'exemption de versements des droits au Trésor prévue à l'article 1042 du
Code Général des Impôts ;

-  CHARGE Marc  Marcel  FORESTIER-CHIRON,  divorcé,  né  le  vingt-deux
février mil neuf cent cinquante-quatre à AMBERT, résident à Lyrodie, en
cette  commune  Adjoint  au  Maire,  représentant  la  commune  en  tant
qu’acquéreur,  de procéder  à l'achat  des parcelles cadastrées et  A 006
et A 007 aux conditions énoncées et de signer, en cette qualité, les actes
d'acquisition foncière ;

-  AUTORISE  Simon Julien RODIER, célibataire, né le dix-neuf mai mil neuf
cent soixante-seize à CLERMONT-FERRAND, Maire, à conclure, recevoir
et authentifier les actes susvisés.



Délibération n°170630-05A02

Reconquête paysagère – secteur Croix Saint Marc

Le Maire rappelle que, lors du mandat précédent,  ce Conseil avait  envisagé
l'acquisition de la parcelle cadastrée ZM 096, soit environ 2 180 m² située en
bordure de la voie communale n°2, afin de faciliter sa remise en culture.

Cette propriété se confine à l'est et au sud par le communal de la Croix d'Arlanc
qui appartient à la section de Saint-Bonnet-le-Chastel.

M. PISSAVIN Thierry, exploitant de la parcelle ZM 106, a indiqué qu'il pourrait
procéder à la valorisation agricole de l'ensemble de ces terrains.

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

-  VU le  Code  général  des  Collectivités  Territoriales  et,  notamment,  ses
articles L.2121-29 et L.1311-13 ;

-  VU la délibération prise le 23 avril 2012 par le Conseil Départemental du
Puy-de-Dôme  et  portant  réglementation  des  boisements  en  Haut-
Livradois ;

-  VU les  procès-verbaux  du  4 avril  2014  constatant  les  élections  de
M. RODIER Simon comme Maire et  de M. FORESTIER-CHIRON Marc
comme 1er Adjoint au Maire de la Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel ;

- CONSIDERANT que cette acquisition s'intégrerait parfaitement à la politique
de reconquête agricole, environnemental et paysagère voulue et mise en
œuvre par ce Conseil depuis plusieurs années ;

- CONSIDERANT qu'au regard de la faible valeur des immeubles considérés,
il n'y a pas lieu de consulter le service des Domaines ;

- DECIDE l'acquisition par la Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel auprès de
Didier MOT

TET, né le quinze novembre mil neuf cent soixante-treize à AMBERT, de la
parcelle située  rue de Saint-Marc, cadastrée en cette commune, lieu-dit
Croix Saint-Marc, sous le n° ZM 096, au prix de trois cent euro (300,00€),
l'acte  étant  passé  sous  la  forme  d'un  acte  administratif  et  le  Conseil
municipal  demandant  l'exemption  de  versements  des  droits  au  Trésor
prévue à l'article 1042 du Code Général des Impôts ;

-  CHARGE Marc FORESTIER-CHIRON, divorcé, né le vingt-deux février mil
neuf  cent  cinquante-quatre  à  AMBERT,  résident  à  Lyrodie,  en  cette
commune,  Adjoint  au  Maire,  représentant  la  commune  en  tant
qu’acquéreur, de procéder à l'achat de la parcelle cadastrée ZM 096 aux
conditions énoncées et de signer, en cette qualité, les actes d'acquisition
foncière ;

-  AUTORISE  Simon Julien RODIER, célibataire, né le dix-neuf mai mil neuf
cent soixante-seize à CLERMONT-FERRAND, Maire, à conclure, recevoir
et authentifier les actes susvisés.



Délibération n°170630-05A03

Reconquête paysagère du   Dynaro

Le Maire rappelle que, lors de sa séance du 6 janvier 2017 ce Conseil avait
validé diverses cessions et acquisitions au profit de Jean-Pierre CONVERT.

Afin de sécuriser les actes correspondant, la portion de chemin déclassé  aux
Patureaux étant désormais dotée d'une référence cadastral, il souhaite qu'une
nouvelle délibération portant même sens et même objet puisse être prise.

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

- VU le Code général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles
L.1311-13, L.2121-29 et L.2241-1 ;

- VU le Code rural et, notamment, ses articles  L.161-1 et L.161-10 ;

-  VU la délibération,  prise par ce Conseil  le huit  septembre mil  neuf  cent
quatre-vingt-dix,  fixant,  de  manière  exhaustive,  la  liste  des  voies
communales ;

-  VU le  rapport  et  conclusions  du  Commissaire  enquêteur  Jean-Pierre
GUILLAUMAT-TAILLET rendus le quatorze décembre deux mil seize dans
le cadre de l'enquête publique, ordonnée par arrêté du vingt six octobre
deux mil seize et préalable au déclassement de divers espaces publics de
la Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel ;

- VU les délibérations prises par ce Conseil les vingt-trois septembre deux mil
seize et six janvier deux mil dix-sept ;

- CONSIDERANT que la portion de chemin rural dit des Pâtureaux désormais
cadastrée, commune de Saint-Bonnet-le-Chastel, lieu-dit  les Pâtureaux,
numéro ZI 187,  a cessé depuis  longtemps d'être affectée à l'usage du
public et qu'elle ne pourrait constituer qu'une charge pour la collectivité si
elle devait conserver sa nature de chemin rural ;

-  VU les procès-verbaux du 4 avril 2014 constatant les élections de Simon
Julien RODIER comme Maire et de Marc Marcel FORESTIER-CHIRON
Marc comme premier Adjoint au Maire de la Commune de Saint-Bonnet-
le-Chastel ;

-  CONSIDERANT qu'en  raison  de  la  faible  valeur  vénale  des  parcelles
cadastrée ZM 275, ZM 277, ZI 187 et ZI 048, il n'apparaît pas nécessaire
de recueillir l'avis des domaines sur les mutations envisagées ;

-  CONSIDERANT que  monsieur  CONVERT  Jean  Pierre  est  propriétaire
riverain de la parcelle cadastrée, en cette commune, sous le n°ZI 187 ;

-  DECIDE de  désaffecter  la  portion  de chemin  rural  désormais  cadastrée
sous le n°ZI 187 ;

- DECIDE que la Commune achètera à 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 et  le Conseil  municipal demandant l'exemption de
versements des droits au Trésor prévue à l'article 1042 du Code Général
des Impôts ;

-  CHARGE Marc FORESTIER-CHIRON, divorcé, né le vingt-deux février mil
neuf  cent  cinquante-quatre  à  AMBERT,  résident  à  Lyrodie,  en  cette



commune,  Adjoint  au  Maire,  représentant  la  commune  en  tant
qu’acquéreur, de procéder à l'achat de la parcelle cadastrée ZM 279 et de
signer, en cette qualité, les actes d'acquisition foncière ;

- DECIDE que la Commune vendra à Jean Pierre CONVERT les parcelles de
terrain cadastrées en cette commune sous les numéros ZI 048, lieu-dit
Lyrodie, ZI 187, lieu-dit Les Patureaux, et ZM 275, lieu dit Les Sagnas, au
prix forfaitaire de six cent euro (600€00), l'acte de cession étant passée
sous la forme administrative ;

-  CHARGE Marc FORESTIER-CHIRON, divorcé, né le vingt-deux février mil
neuf  cent  cinquante-quatre  à  AMBERT,  résident  à  Lyrodie,  en  cette
commune,  Adjoint  au  Maire,  représentant  la  commune  en  tant  que
vendeur,  de  procéder  aux  cessions  des  parcelles  cadastrées  ZI 048,
ZI 187 et ZM 275 aux conditions énoncées et de signer, en cette qualité,
les actes de cession foncière ;

- AUTORISE Simon Julien RODIER, , célibataire, né le dix-neuf mai mil neuf
cent soixante-seize à CLERMONT-FERRAND, Maire, à conclure, recevoir
et authentifier les actes susvisés.

Il appartiendra à Jean-Pierre CONVERT de faire procéder, auprès du service du
cadastre, à la réunion des parcelles ZI 045 et ZI 048 ainsi qu'à la réunion des
parcelles  ZI 024,  ZI 156  et  Z I187  afin  d'éviter  la  création  de  parcelles
enclavées. 



Délibération n°170630-07A01

Devenir de la Cour d'Appel et des institutions judiciaires

Le  Maire  indique  qu'il  a  récemment  rencontré  la  bâtonnière  de  l'ordre  des
avocats  de  Clermont-Ferrand.  Celle-ci  a  malheureusement  confirmé  les
rumeurs persistantes sur une possible suppression de le la Cour d'Appel de
Riom dans le cadre d'une  réforme de la carte judiciaire des Cours d'Appel.

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

- VU l'article L.2121-29 du Code général des Collectivités Territoriales ;

- VU la motion prise le 12 mai 2017 par la Conférence nationale des premiers
présidents de chambres des Cours d'appel et préconisant de ramener le
nombre de Cour d'Appel existant en France de 36 à 20 ;

-  CONSIDERANT qu'en  raison  de  la  faible  valeur  vénale  des  parcelles
cadastrée ZM 275, ZM 277, ZI 187 et ZI 048, il n'apparaît pas nécessaire
de recueillir l'avis des domaines sur les mutations envisagées ;

- CONSIDERANT que le maintien d'un maillage judiciaire complet à l'ouest de
la  nouvelle  région  Auvergne-Rhône-Alpes  constitue  manifestement  un
objet d'intérêt local comme étant un gage d'équité ;

-  CONSIDERANT que  la  présence  des  diverses  institutions  judiciaires
implantées  dans  le  département  du  Puy-de-Dôme  est  nécessaire  à
l'exercice d'une justice non seulement au nom du peuple mais pour celui-
ci et en sa proximité ;

-  CONSIDERANT que la  cohésion des territoires n'est  possible que par la
présence de la République sur ceux-ci, notamment par la présence des
institutions en charges des missions régaliennes de l'Etat.

- S'OPPOSE à tout projet aboutissant à la suppression de la Cour d'Appel de
Riom.

Questions diverses

Le Maire indique que suite à l'entrée en vigueur de la loi Egalité et citoyenneté,
la Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel ne disposera plus, en son nom propre,
de représentant au sein de l'établissement public foncier EPF SMAF Auvergne.
En  effet,  la  Communauté  de  Communes  Ambert  Livradois  Forez ayant  la
compétence  Programme Local  de l'Habitat  seule  celle-ci  aura  désormais  la
qualité de membre titulaire.

Questions diverses

Le Maire rappelle qu'une procédure de péril frappe l'ancien immeuble MERLE à
Faveyrolles. A ce titre, il a fait inscrire les charges d'astreintes par les services
de  la  publicité  foncière  de  Thiers.   L'entreprise  Claude  FENEYROL a  fait
parvenir  un devis pour  l'installation d'une couverture qui  permettrait  de faire
cesser le péril sur le bâtiment d'habitation.

Le  Maire  indique  qu'il  a  reçu  les  remerciements  de  l'Amicale  des  Anciens



Sapeurs Pompiers dépendant du Centre de Secours de Saint-Germain-l'Herm
à  laquelle,  chaque  année,  la  Commune  verse  une  petite  subvention  de
fonctionnement. A la lecture du rapport financier, il apparaît, qu'en 2016, cette
association  dégageait  un  excédent   de  121 €  50,  les  subventions  des
collectivités territoriales représentant moins de 7,8 % des recettes.

Marc  FORESTIER-CHIRON,  Commissaire  de  la  Foire  de  la  Saint-Simon
effectue  un état  d'étape des démarches concernant  cette  manifestation.  Le
thème en sera les savoirs-faire dits anciens.

Simon RODIER rappelle que la fête du Haut-Livradois se déroulera à Bertignat
le 3 septembre 2017.


