
Saint-Bonnet-le-Chastel
Séance du 16 mars 2018

Les  onze  élus  formant  le  Conseil  Municipal  de  la  commune  de  Saint-Bonnet-le-
Chastel ayant dûment été convoqués le onze mars deux mil dix huit, ledit Conseil
municipal se réunit  en session ordinaire à la mairie,  en la salle habituée, le seize
mars deux mil dix-huit, à partir de dix-neuf heures, sous la présidence de monsieur
RODIER  Simon,  Maire,  cette  présidence  étant  cependant  assurée  par
M. FORESTIER-CHIRON Maire-Adjoint pour la délibération n°160304-02B01.

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

 
Excusée   : Mme Jocelyne BRESSOLETTE, 

Madame MAYOUX est désignée Secrétaire de séance.

RODIER Simon
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CHABOISSIER Christiane

MAYOUX Viviane

BRESSOLETTE Jocelyne
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Délibération n°180316-01A01

Refacturation, hors cadre contractuel, des heures
d'employés communaux aux particuliers et autres tiers

Comme indiqué lors de la précédence séance de ce Conseil, le Maire rappelle qu'il
convient de fixer les tarifs applicables lorsque les services communaux sont obligés de
se substituer à des particuliers ne remplissant pas leurs obligations réglementaires ou
conventionnelles.

Le Maire rappelle que diverses délibérations fixent déjà les tarifs applicables lorsque
les services municipaux interviennent dans le cadre d'une relation contractuelle.

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

- VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

-  VU les  délibérations  n°120212-03b,  n°170929-04A01  et  n°170929-04B01  fixant,
notamment, le prix de l'heure de travail accompli par les services communaux pour le
compte  de  tiers  lorsque  ces  travaux  font  l'objet  d'un  conventionnement  ou,  au
minimum, d'un accord préalable des deux parties ;

- CONSIDERANT le coût de revient moyen d'une heure d'employé communal ainsi que
les frais inhérents aux matériels employés lorsqu'ils appartiennent à la Commune ;

- CONSIDERANT le seuil de perception imposé par la DGFIP ;

-  CONSIDERANT les difficultés qui sont causées à la Commune de Saint-Bonnet-le-
Chastel, par chaque particulier, lorsque la Collectivité doit se substituer à ce dernier,
que ce soit  parce qu'il  n'a  pas rempli  ses obligations contractuelles vis-à-vis de la
Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel ou encore, après mise en demeure, lorsqu'il n'a
pas rempli ses obligations légales ou réglementaires (élagage, entretien des berges,
etc.) ;

-  FIXE à  35,00 €  le  montant  de  l'heure  de  travail  à  facturer  lorsque  les  tâches
accomplies  n'appellent  pas  l'utilisation  de  dispositifs  auto-portés  et  à  65,00 €  le
montant  de  l'heure  de  travail  à  facturer  lorsque  les  tâches  accomplies  appellent
l'utilisation de dispositifs auto-portés (tracteur, mini-pelle, etc.), toute heure de travail
commencée étant due.

Les locations des matériels éventuellement nécessaires, selon la libre appréciation de
la Commune seront facturées, en sus, aux particuliers défaillants.



Délibération n°180316-01A02

Refacturation conventionnelle des heures d'employés 
communaux aux particuliers et autres tiers
Le Maire rappelle que par de multiples délibérations ce Conseil  a fixé divers tarifs
permettant la facturation de prestations réalisées par les services municipaux.

Ce  Conseil  ayant  exprimé  le  souhait  d'une  simplification  des  procédures  et
démarches, le Maire propose de limiter à deux montants les interventions réalisées par
la Commune, ou son Service des Eaux, sur la demande expresse et contractualisée
de particuliers.

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

- VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

-  VU les  délibérations  antérieurement  prises  par  ce  Conseil  et,  notamment,  les
délibérations n°120212-03b, n°170929-04A01 et n°170929-04B01 ;

- CONSIDERANT le coût de revient moyen d'une heure d'employé communal ainsi que
les frais inhérents aux matériels employés lorsqu'ils appartiennent à la Commune ;

- CONSIDERANT le seuil de perception imposé par la DGFIP ;

-  FIXE à  20,00 €  le  montant  de  l'heure  de  travail  à  facturer  lorsque  les  tâches
accomplies  n'appellent  pas  l'utilisation  de  dispositifs  auto-portés  et  à  40,00 €  le
montant  de  l'heure  de  travail  à  facturer  lorsque  les  tâches  accomplies  appellent
l'utilisation de dispositifs auto-portés (tracteur, mini-pelle, etc.), toute heure de travail
commencée étant due.

Il est rappelé que ce recours aux services communaux par des particuliers constitue
une  facilité  susceptible  de  leur  être  proposée  mais  aucunement  un droit  pour  les
intéressés, ni une obligation pour la Commune. A cet effet, le Maire reçoit délégation
du  Conseil  à  effet  de  signer  ou  de  refuser  lesdites  conventions  ou  contrats
d'intervention.

Délibération n°180316-01A03

Refacturation des heures d'employés communaux aux 
budgets annexes et services municipaux
Le Maire rappelle que, chaque année, ce Conseil détermine la part des charges de
personnels qui doit être imputé aux services et budgets annexes.

L'opération s'avère particulièrement fastidieuse dans la mesure où chaque agent  a un
coût horaire spécifique.

Le Maire propose donc que soit déterminé un coût horaire théorique proche du coût
horaire moyen afin de permettre cette refacturation.

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

- VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

- CONSIDERANT le coût de revient moyen d'une heure d'employé communal ainsi que
les frais inhérents aux matériels employés lorsqu'ils appartiennent à la Commune ;

- FIXE, pour l'année 2018, à 17 € le prix unitaire horaire du personnel communal mis à
dispositions des services communaux, notamment au titre du Service de l'eau.



Délibération n°180316-01B01

Agent technique d'entretien
Le Maire rappelle que, depuis le 5 juin 2017, le poste de l'agent technique assurant le
ménage et le petit entretien courant est vacant.

Depuis deux ans, les missions habituellement confiées à cet agent sont assurées par
un agent en contrat aidé.

Or, le contrat de cet agent arrive à échéance et il n’apparaît pas opportun de confier,
de manière systématique,  les  taches de ménage et  de lingerie aux autres agents
techniques qui ont déjà de nombreuses missions.

Pour pouvoir assurer, dans de bonnes conditions, le recrutement d'un fonctionnaire, il
convient de prendre le temps nécessaire. Ce délai permettra également de redéfinir
les modalités et missions du poste.

Pendant  cette  période  de  vacance  temporaire,  le  Maire  propose  la  création  d'un
contrat à durée déterminée à temps non complet, pour une durée hebdomadaire de
service de vingt heures annualisée.

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

- VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

- VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et, notamment, ses article 3-2 et 34 ;

- CONSIDERANT les éléments ci-dessus exposés ;

-  DECIDE la  création  d'un  emploi  de  non  titulaire  à  temps  non  complet  (20/35e)
annualisé dans le grade d'adjoint technique territorial de 2ème classe, pour faire face
à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire.

Cet emploi est créé pour la période allant du 11 avril 2018 au 10 avril 2019 et l'agent
sera rémunéré sur la base de l'indice brut 347.

-  APPROUVE la modification du tableau des emplois des non titulaires à compter du
11 avril 2018 :

Emploi : adjoint technique
ancien effectif : zéro
nouvel effectif : un.



Propriété cadastrée AC     224 et AC     225
Le Maire rappelle aux membres de l'Assemblée que, suite à la dissolution du Centre
Intercommunal d'Action Sociale, personne morale au siège autrefois établi en Mairie
63630  Saint-Bonnet-le-Chastel,  le  patrimoine  de  celui-ci  a  été  porté  à  l'actif  du
patrimoine de la Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel.

A l'occasion de démarches effectuées dans ce cadre, il est apparu que l'acte assurant,
au début du XXe siècle, le transfert de propriété des parcelles cadastrées commune de
Saint-Bonnet-le-Chastel, lieu-dit Le Bourg, sous les numéros AC 224 et AC 225 n'avait
jamais été publié à la Conservation des Hypothèques.

Or, la Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel exerce l'ensemble des droits et devoirs
du propriétaire pour cet  immeuble qu'elle détient  depuis  environ un siècle et  dont,
épisodiquement, elle laissa la jouissance au Conseil de fabrique ou au Bureau d'Aide
Sociale et Centre Communal d'Action Sociale.

Afin de pouvoir établir le certificat administratif attestant de cette propriété, le Maire
laisse la Présidence de séance à Marc Marcel FORESTIER-CHIRON, premier Maire-
adjoint.

Délibération n°180316-02B01

Le seize mars deux mil  dix-huit,  sa Présidence de séance étant  assurée par Marc
Marcel FORESTIER-CHIRON, Maire-Adjoint, divorcé, né le vingt deux février mil neuf
cent  cinquante  quatre  à  Ambert,  résidant  à  Lyrodie,  en cette  Commune de Saint-
Bonnet-le-Chastel, le Conseil municipal de Saint-Bonnet-le-Chastel, ayant délibéré,

- VU le Code Civil et, notamment, ses article 2261, 2258 et suivants ;

-  CONSIDERANT que, depuis environ un siècle, la Commune de SAINT-BONNET-
LE-CHASTEL  se  comporte,  de  bonne  foi,  en  propriétaire  de  l'immeuble
désormais cadastré en cette Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel, lieu-dit  Le
Bourg, section AC, sous les numéros 224, d'une contenance totale de quarante
neuf mètres superficiels (49 ca) en nature de sol portant un bâtiment, et  225,
d'une contenance totale de quatre cent deux mètres superficiels (4 a 02 ca) en
nature de jardin ;

-  CONSIDERANT que, même si l'acte d'acquisition de ces propriétés n'a pas été
enregistré au service des hypothèques, elles sont entrées en possession de la
COMMUNE DE SAINT BONNET LE CHASTEL depuis plus de trente ans ;

-  CONSIDERANT, par ailleurs, que si elles sont portées aux matrices et registres
cadastraux  au  nom  de  la  COMMUNE  DE  SAINT-BONNET-LE-CHASTEL,
BUREAU D'AIDE SOCIALE, c'est bien la  COMMUNE DE SAINT-BONNET-LE-
CHASTEL qui se comporte en vrai propriétaire de cet immeuble, en percevant
les fruits,  notamment depuis que le Conseil  municipal l'a donné à bail  à des
particuliers le 28 octobre 1990, et en assumant toutes les charges, comme, par
exemple,  la  rénovation  du  couvert  et  du  plancher  décidée  par  diverses
délibérations prises par ce Conseil municipal les 15 septembre 1977, 16 avril
1978 et 4 avril 1982 et ayant toutes fait l'objet de la publicité habituelle ;

- CONSIDERANT, au surplus, qu'en application des dispositions de la loi 2015-99 du
7 août  2015  la  dissolution  de  la  personne  morale  CENTRE  COMMUNAL
D'ACTION SOCIALE DE SAINT-BONNET-LE-CHASTEL, successeur juridique
du susdit  BUREAU D'AIDE SOCIALE, intervenue le 1er octobre 2017, a entraîné
le transfert  de l'ensemble de ses biens, tant meubles qu'immeubles, droits et
obligations à la COMMUNE DE SAINT-BONNET-LE-CHASTEL ;



-  CONSIDERANT donc que, depuis plus de trente ans, la COMMUNE DE SAINT
BONNET LE CHASTEL,  SIRET 216303248 00019,  établissant  son  siège en
mairie de Saint-Bonnet-le-Chastel, 63630 Saint-Bonnet-le-Chastel détient ladite
propriété de manière paisible, publique, continue et non équivoque ;

-  CONSIDERANT donc que, depuis plus de trente ans, la COMMUNE DE SAINT
BONNET LE CHASTEL,  SIRET 216303248 00019,  établissant  son  siège en
mairie de Saint-Bonnet-le-Chastel, 63630 Saint-Bonnet-le-Chastel détient ladite
propriété de manière paisible, publique, continue et non équivoque ;

- DECLARE que, selon le principe d'usucapion, la COMMUNE DE SAINT BONNET
LE CHASTEL est le propriétaire légal de l'immeuble cadastré sur le territoire de
la  commune  de  SAINT-BONNET-LE-CHASTEL,  lieu-dit  SAINT-BONNET-LE-
CHASTEL, sous les numéros AC 224 et AC 225 ;

– CHARGE Simon Julien RODIER, né le dix neuf mai mil neuf cent soixante seize
à Clermont-Ferrand,  célibataire,  résidant  crove  des jardins  à  chanvre  63630
Saint-Bonnet-le-Chastel,  Maire  de  Saint-Bonnet-le-Chastel,  d'accomplir  toutes
les  démarches  en  vue  de  l'enregistrement  du  présent  acte  au  fichier  de  la
publicité foncière.



Délibération n°180316-02A01

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.

Pendant le chantier, la réalisation de travaux complémentaires est apparue opportune.

Ainsi, il a été demandé à :

* l'entreprise NIGON Laurent de compléter son offre par une proposition comprenant,
notamment,  outre  l'installation  du plafond  coupe-feu  1h  et  la  mise  en peinture  de
l'ensemble de la salle de bar, la pose d'une isolation et d'un doublage intérieur sur le
mur sud ; 

* l'entreprise PORTAIL Alain d'installer une alarme incendie. Le coût de ces travaux
s'élève à 721,40 € HT et ne constitue pas une modification de l’offre initiale mais bien
une nouvelle commande ;

* l'entreprise FENEYROL Claude de concevoir et d'installer deux meubles destinés l'un
à l'épicerie-presse et l'autre aux matériels de sonorisation et de modifier l'habillage des
soubassements. Le montant total des travaux s'élève ainsi à 3 477,00 € HT.

- VU le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, son article L2122-
23 ;

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

- OUÏ l'exposé des motifs et des décisions précitées ;

- CONSIDERANT qu'il était opportun d'effectuer les susdits aménagements pendant la
période de fermeture partielle du multiple rural ;

- DONNE ACTE au Maire de la commande effectuée auprès de l'entreprise PORTAIL
Alain ;

- ACCEPTE l'offre faite par l'entreprise FENEYROL aux conditions sus-exposées.

Par  ailleurs  il  a  été  demandé  à  l'entreprise  PORTAIL de  modifier  sa  proposition
concernant la fourniture et la pose d'une alarme anti-intrusion afin de mieux répondre
aux besoins de l'établissement. La nouvelle offre est faite au prix de 815,60 €. Dans la
mesure où il s'agit d'une alarme volumétrique assurant la protection de l'ensemble des
espaces du rez-de-chaussée, le Conseil municipal considère qu'il y a lieu de la retenir.

Enfin  il  sera  demandé  à  un  plombier  ou  à  un  plâtrier  de  modifier  le  dispositif
d'évacuation des airs viciés des toilettes et de la salle de restaurant.



L'ensemble des conseillers ayant été destinataires du nouveau courrier des habitants
de Pavagnat, le Maire effectue un rapide compte rendu de sa convocation en Sous-
préfecture d'Ambert.

 Mme VALMA lui a indiqué, qu'après consultation des services de l'ONF, elle répondra
à sa demande de fournir un vade-mecum valant mode d'emploi pour la mise en œuvre
pratique des affouages.

Délibération n°180316-03A01

Section de Pavagnat – 

Rôle des affouagistes et liste des électeurs
Comme lors de chaque session de printemps, ce Conseil doit fixer, pour la section de
Pavagnat, le rôle des membres bénéficiant de l'affouage destiné à la satisfaction de
leurs consommations rurales et domestiques.

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 feu ;

-  FIXE, tel  que  suit,  la  liste  des  chefs  de  feu  affouagistes  pour la  section  de
Pavagnat,

ALLEZARD Jean-Louis

BESSEYRIAS Jean

GOURGOUILHON Romain

GOURGOUILHON Serge

GRAS Bernadette

PINGUET Michel

PORTAIL René

SOUILLOT Frédérique

– CONSIDERE que sont  membres de  la  section  de Pavagnat,  au  sens  du 3e

alinéa  du I  dudit  l'article  L.2411-1 :  M.  et  Mme ALLEZARD Jean-Louis,  M. et
Mme BESSEYRIAS  Jean,  M. GOURGOUILHON  Romain,  Mme  COURTINE
Aurélie,  M. et  Mme PORTAIL Jean René, Mme SOUILLOT Frédérique,  M. et
Mme GOURGOUILHON Serge, Mme GRAS Bernadette, M. et Mme PINGUET
Michel.

Le Maire en profite pour rappeler que les feuillus issus des coupes dans les parcelles
de gestion 2 et 3 sont toujours à disposition des habitants, sur le dépôt pour ceux de la
parcelle  2  et  sur  l'ancien  chemin  rural  descendant  au  captage 6  pour  ceux de  la
parcelle 3.



Délibération n°180316-03B01

Section du Montel – 

Rôle des affouagistes et liste des électeurs
Comme lors de chaque session de printemps, ce Conseil doit fixer, pour la section de
Montel, le rôle des membres bénéficiant de l'affouage destiné à la satisfaction de leurs
consommations rurales et domestiques.

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 feu ;

- FIXE, tel que suit, la liste des chefs de feu affouagistes de la section du Montel

BEAUFILS Simone

COMPTE Bernard

ROUSSEL Roland

- CONSIDERE que sont membres de la section de Montel, au sens du 3e alinéa du I
dudit  article  L.2411-1 :  Mme BEAUFILS Simone,  M.  BEAUFILS Denis,  M.  et
Mme ROUSSEL Roland et M. COMPTE Bernard.

Délibération n°180316-03B02

Section du Montel – Travaux forestiers
Le Maire présente aux membres du Conseil la liste des travaux d'infrastructure en
entretien  préconisés  par  l'Office  National  des  Forêts  (ONF)  dans  les  forêts
appartenant à la section du Montel.

L'Office  souhaite  poursuivre  et  finir  la  reprise  des  périmètres  en  réalisant  le  gros
entretien de celui de la parcelle de gestion 3 soit un linéaire de 1,4 km pour un coût
évalué à 992 € HT.

Par ailleurs, cet Office propose une intervention de dépressage sur la portion de la
parcelle 3 où une coupe d'épicéa a été réalisée en 2017.

La surface à parcourir représente environ ½ hectare pour un coût estimé à 812 € 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°180316-03C01

Section de Bovayes & Bovayes/ La Grange – 
Rôle des affouagistes et liste des membres

Comme lors de chaque session de printemps, ce Conseil doit fixer, pour la section de
Bovayes, le rôle des membres bénéficiant de l'affouage destiné à la satisfaction de
leurs consommations rurales et domestiques.
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, s'effectuera par feu ;
- FIXE tel que suit, la liste des chefs de feu affouagistes de la section de Bovayes,

ROBERT Léa

ROULET Jean-Michel

-  CONSIDERE que sont membres de la section de Bovayes et Bovayes/la Grange,
au sens du 3e alinéa du I  dudit  l'article L.2411-1 : M. et Mme ROULET Jean-
Michel et Mme ROBERT Léa.

Dans la parcelle 3 de Bovayes-Grange, le bois de feu peut être récolté, l'ensemble de
la coupe acquise par la scierie Philippon ayant été évacué.
Par  ailleurs,  le  Conseil  municipal  autorise  le  Maire  a  conclure  un  contrat  avec
M. MOURAILLE pour procéder à l'évacuation et au transport des feuillus marqués par
les services de l'ONF dans la parcelle 2 afin de les mettre à disposition des habitants
de Bovayes.

Délibération n°180316-03C02

Section de Bovayes – Travaux forestiers
Le Maire présente aux membres du Conseil la liste des travaux d'infrastructure en
entretien  préconisés  par  l'Office  National  des  Forêts  (ONF)  dans  les  forêts
appartenant aux sections de Bovayes & Bovayes/ La Grange.
L'Office  souhaite  poursuivre  et  finir  la  reprise  des  périmètres,  réalisant  celui  des
parcelles de gestion 1A, 1B et 2 soit un linéaire de 2,63 km pour un coût évalué à
1 597 € HT.

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

-  VU le  plan  d’aménagement  des  forêts  relevant  des  sections  de  Bovayes  et
Bovayes, Grange, la Croix-de-Grange approuvé par ce Conseil lors de séance
du 7 juillet 2006 ;

-  CONSIDERANT l'état de la trésorerie de la section de  Bovayes/La Grange 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 Bovayes et la Grange.



Délibération n°180316-03D01

Section de Faveyrolles – 

Rôle des affouagistes et liste des membres
Comme lors de chaque session de printemps, ce Conseil doit fixer, pour la section de
Faveyrolles, le rôle des membres bénéficiant de l'affouage destiné à la satisfaction de
leurs consommations rurales et domestiques.

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 feu ; ce partage se fera sur pieds et l'exploitation
s'effectuera  sous  la  garantie  de  trois  bénéficiaires  solvables  et  soumis
solidairement à la responsabilité prévue à l'article L. 241-16 du Code susvisé ;

-  FIXE, tel  que  suit,  la  liste  des  chefs  de  feu  affouagistes  pour  la  section  de
Faveyrolles,

BIESSE Romuald

ESCULIER Jacqueline

DUCROS Rémi

GEROME Hubert

PERRIN Françoise

- CONSIDERE que sont membres de la section de Faveyrolles, au sens du 3e alinéa
du I dudit article L.2411-1 : M. BIESSE Romuald, Mme ESCULIER Jacqueline,
M. ANDRIEUX  Christian,  M. DUCROS  Rémi,  M.  et  Mme  PERRIN,  M. et
Mme GEROME Hubert et M. GEROME Maxime.

Délibération n°180316-03F01

Section du Fraisse – 

Rôle des affouagistes et liste des membres
Comme lors de chaque session de printemps, ce Conseil doit fixer, pour la section de
Fraisse,  le rôle des membres bénéficiant  de l'affouage destiné à la satisfaction de
leurs consommations rurales et domestiques.

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
Fraisse, s'effectuera par feu ;



- FIXE, tel que suit, la liste des chefs de feu affouagistes de la section de Fraisse,

CHABOISSIER Adrienne

CHABOISSIER Jean-Marc

LA TURMELIERE Bernadette (de)

MERLE Bernard

- CONSIDERE que sont membres de la section de Fraisse, au sens du 3e alinéa du I
dudit  article  L.2411-1 :  Adrienne  CHABOISSIER,  Jean-Marc  et  Christiane
CHABOISSIER, Bernadette de LA TURMELIERE et Bernard MERLE.

Délibération n°180316-03G01

Section du Mavel – 

Rôle des affouagistes et liste des membres
Comme lors de chaque session de printemps, ce Conseil doit fixer, pour la section de
Mavel, le rôle des membres bénéficiant de l'affouage destiné à la satisfaction de leurs
consommations rurales et domestiques.

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
Mavel, s'effectuera par feu ;

- FIXE tel que suit la liste des chefs de feu affouagistes de la section de Mavel,

FORCE Simone

GRANGIER Stéphane

SYBILLAIN Valérie

- CONSIDERE que sont membres de la section de Mavel, au sens du 3e alinéa du I
dudit  article  L.2411-1 :  Mme  FORCE  Simone,  M.  GRANGIER  Stéphane,
M. MERLE Romain et Mme SYBILLAIN Valérie.



Délibération n°180316-03H01

Section de Tyr – Travaux sur la RD-300
Le Maire demande à Daniel FORCE, Maire-adjoint de faire état de sa rencontre avec
les services de la Direction Routière Départementale. Ceux-ci lui ont présenté le projet
d'aménagement de la route départementale n°300 au niveau de son carrefour d'avec
la voie communale n°4.

Le Conseil départemental demande la cession de diverses propriétés limitrophes, en
particulier  de  la  parcelle  cadastrée  en  cette  commune,  lieu-dit  Tyr,  section ZM,
numéro 122 qui appartient à la section de Tyr. Il propose un prix d'achat de cinquante
sept  euro  (57,00 €)  basé  sur  une  estimation  à  vingt  centimes  d'euro  par  mètre
superficiel.

Après réalisation de cette cession, les biens de la section de Tyr se trouveront limité à
la seule parcelle cadastrée ZN 047

Il revient à ce Conseil municipal de se prononcer sur le projet de cession de cette
parcelle de deux cent soixante dix mètres superficiels (270 m²) au bénéfice du Conseil
départemental du Puy-de-Dôme et au prix de cinquante sept euro.

Après échanges et délibérations, le Conseil municipal, à l'unanimité de ses membres
présents,

-  VU le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et,  notamment,  son  article
L2411-6 II 1° ;

- CONSIDERANT que cette cession vise à réaliser un investissement nécessaire à
l'exécution d'un service public,

-  CONSIDERANT les services et  soutiens régulièrement accordés par le Conseil
départemental du Puy-de-Dôme,

- DECIDE, au nom de la section de Tyr, DE CEDER au prix de cinquante sept euro
(57 €)  et  au bénéfice  du  Conseil  départemental  du  Puy-de-Dôme - au siège
établi  à  Clermont-Ferrand,  24  rue  Saint-Esprit -  la  propriété  et  parcelle
cadastrée,  commune  de  Saint-Bonnet-le-Chastel,  lieu-dit  Croix  Saint-Marc,
section  ZM,  numéro  122,  d'une  superficie  de  deux  cent  soixante  dix  mètre
superficiels (2a 70ca), appartenant à la section de Tyr pour lui avoir été attribuée
selon par procès verbal de remembrement de la commune de SAINT-BONNET-
LE-CHASTEL publié au bureau des hypothèques de THIERS le 12 janvier 1976,
volume 31, n°1,

- CHARGE le Maire d'effectuer toutes les démarches nécessaires en vue de réaliser
la susdite cession et l'autorise à signer la promesse de vente correspondante,

-  CONSTATE que la présente cession n'ayant  pas pour effet  la disparition de la
section de Tyr, il n'y a pas lieu à statuer sur une éventuelle indemnisation de ses
membres.



Délibération n°180316-03J01

Cessions des portions désaffectées de chemin
Le Maire rappelle que ce Conseil a déjà décidé l'aliénation de plusieurs portions de
chemin rural ayant été désaffectées.

Cependant,  si  le  principe  de  la  désaffection  de  plusieurs  autres  portions  avait
également été décidé, les décisions formelles avaient été ajournées dans l'attente de
l'attribution de numéros parcellaires.

Ces numéros ayant désormais tous été attribués, le Conseil municipal, après en avoir
délibéré,

- 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 les délibérations prises par ce Conseil le six janvier deux mil dix sept et portant
désaffection de diverses portions de chemin rural ;

-  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 qu'il semble opportun de pouvoir clore ce dossier dans des délais
raisonnables  en procédant  à  la  cession  de  ces  terrains  aux riverains,  ou,  à
défaut, à toute personne intéressée ;

-  CONSTATE que  la  portion  de  chemin  rural  et  venelle  dont  il  a  prononcé  la
désaffection par délibération n°170106-03A02, désormais cadastré section ZM
n°462,  représente 67 m² de terrain et  peut  être cédé à M. VIGIER selon les
dispositions alors fixées, précision que du fait des coûts de bornage le prix de
cession les incluant se trouve portée à 650 € ;

- DECIDE & PRONONCE la désaffection de la portion de chemin rural située entre le
chemin de la Citadelle et les propriétés cadastrées section ZM, n°241, 249 et
243, cette parcelle de terrain de 77 m² de superficie étant désormais cadastrée
ZM 0321 ;

-  DECIDE & PRONONCE la  désaffection  de  la  portion  de  chemin  rural  située  à
Pavagnat, au sud et à l'est de la propriété PORTAIL cadastrée ZD 136, cette
parcelle de terrain de 136 m² de superficie étant désormais cadastrée ZD 148 ;

- DECIDE & PRONONCE la désaffection de deux portions de chemin rural situées à
Charraud, au sud de la propriété AUBIJOUX, ces parcelles, closes de murs par
les  prédécesseurs  de  M. AUBIJOUX,  étant  désormais  cadastrées  ZA 108  et
ZA 109 et représentant respectivement 6 m² et 62 m² ;

-  DECIDE & PRONONCE la désaffection de trois portions de chemin rural situées à
Charraud,  au  sud  de  la  propriété  POUILLON,  ces  parcelles  de  terrains,
désormais cadastrées ZA 111, ZA 110 et ZA 112, représentant respectivement
199 m², 99 m² et 130 m² ;



- DECIDE de procéder à la cession au bénéfice de madame BARTHELAY Suzanne,
née le 1er juillet 1934 et résidant à Cournon d'Auvergne, 11 rue du Chambon, de
la parcelle en nature de sol désormais cadastrée commune de Saint-Bonnet-le-
Chastel,  lieu-dit  Beauregard,  section  ZM,  numéro  321,  de  soixante  dix  sept
mètres  superficiels  (0 a  77 ca)  au  prix  de  six  cent  cinquante  cinq  euro
(655,00 €),  ce  prix  comprenant  notamment  une  base  forfaitaire  et  la
récupération des frais de géomètre ;

- DECIDE de procéder à la cession au bénéfice de monsieur PORTAIL Jean René,
né le 13 mars 1944 et résidant en cette commune, à Pavagnat, rue de l'école,
de la parcelle en nature de sol désormais cadastrée commune de Saint-Bonnet-
le-Chastel, lieu-dit Pavagnat, section ZD, numéro 148, de cent trente six mètres
superficiels  (1 a  36 ca)  au  prix  de  huit  cent  onze  euro  (811,00 €),  ce  prix
comprenant la base forfaitaire et la récupération des frais de géomètre ;

- 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 ZM 321 et ZD 148 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°180316-04A01

Amortissements des biens de faible valeur
Le Maire rappelle  qu'il  convient  d'amortir  l'ensemble des investissements effectués
pour les services de l'Eau et de l'Assainissement.

Or,  pour  certains  matériels  au  faible  coût  d'achat,  les  durées  d'amortissement
habituelles semblent peu adaptées au regard du peu de valeur qu'en constituent les
immobilisations.

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

- VU le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, le dernier alinéa de
son article R 2321-1 ;

- CONSIDERANT que, dans un souci de bonne gestion, il convient de déterminer une
durée d'amortissement courte pour les outillages et matériels de faible valeur ;

-  CONSIDERANT qu'il convient également de fixer à un an la durée d'amortissement
des biens dont la consommation est très rapide ;

- DECIDE d’amortir sur un an, à compter de l'année 2018, les biens dont la valeur est
inférieure à neuf cent euro (900,00 €) ou ceux dont la consommation est très rapide ;

-  DECIDE de  terminer  l'amortissement,  en  totalité,  des  biens  de  mêmes
caractéristiques, achetés avant 2017, sur l’année 2018 ;

- DECIDE de sortir de l’actif tous ces biens dès qu’ils ont été amortis.

Délibération n°180316-04B01

Outils de diagnostic réseau – conduite des Biais
Le Maire rappelle la nécessité,  tant  pratique que réglementaire,  d'avoir  une bonne
connaissance des réseaux d’adduction en eau potable.

Les compteurs  sections  sont non seulement des outils de connaissance du réseau
mais aussi des matériels qui facilitent les détections des fuites.

Si deux compteurs captages ont été installés en 2017, le compteur section prévu n'a
toujours pas été posé.

Il apparaît nécessaire de prioriser les sections dont une portion est implantée sous des
cours d'eau et où les fuites sont donc les plus difficiles à détecter.

L'entreprise  DUMEIL  a  fait  parvenir  une  offre,  au  montant  de  5 800 €  HT,  pour
procéder à l’installation d'un compteur sur la conduite des Biais (Le Cros), au niveau
du carrefour de Pulby, soit en amont du passage de la conduite d'adduction du village
de Faveyrolles sous la Dolore.

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.2224-
1 et L.2224-7 et suivants ;

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

-  RETIENT l'offre  de  l'entreprise  DUMEIL,  aux  conditions  sus-exposées  pour  la
fourniture, la pose et autres travaux connexes liés à l'installation d'un compteur sur la
section du RAEP desservant les villages du Cros et Faveyrolles .

- DECIDE de procéder à l'amortissement de ce matériel à compter de l'année suivant
l'achèvement des travaux et ce sur une période de 9 ans.



Question n°180316-04501

Vie associative
Le Maire rappelle que la première réunion du Comité de Pilotage des festivités s'est
tenue le 2 mars 2018

Chaque association intervenant sur le territoire de la Commune a pu faire état de ses
projets, de ses besoins et de sa programmation.

Le  Maire  souligne  que,  selon  des  accords  déjà  anciens,  plusieurs  associations
agissant  en partenariat  avec la  Commune bénéficie  de l'attribution de subventions
spécifiques.

Ainsi l'Association des Amis du Château assure l'organisation de manifestations socio-
culturelles co-financées par  la  CAF et  d'au moins trois  manifestations ouvertes au
public : une, hors saison, en lien avec les programmation du Conseil Départemental
(Automnales, Scènes en territoires, etc.), une en lien avec une programmation faîte à
l'échelle du Haut-Livradois (Festival de Saint-Germain ou Harmonies en Livradois) et
une autre spécifiquement estivale.

Selon  le  même  principe,  l'Amicale  Laïque  continue  d'assurer  la  coordination  et
l'essentiel de l'organisation de la fête de la Saint-Louis qui se tiendra, en 2018, les 18
et 19 août.

Ces associations, ainsi que l'ADMR, la FNACA et l'Amicale des Anciens Pompiers ont
toutes fait parvenir leurs bilans moraux et financiers au secrétariat de Mairie.

Plus aucune question n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.


