
Saint-Bonnet-le-Chastel
Séance du 6 avril 2018

Les onze conseillers  municipaux formant  le  Conseil  Municipal  de la  commune de
Saint-Bonnet-le-Chastel ayant dûment été convoqués le vingt sept mars deux mil dix
huit,  ledit  Conseil  municipal se réunit  en session ordinaire à la mairie,  en la salle
habituée,  le  six  avril  deux mil  dix-huit,  sous la  présidence de  monsieur  RODIER
Simon, Maire.

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

Excusé     :  Daniel FORCE

Absent : Yves CONVERT

Madame MAYOUX est désignée Secrétaire de séance.
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Pour en permettre une meilleure compréhension, le Maire apporte quelques éléments
sur l'exécution du budget 2017.

Concernant les dépenses de fonctionnement, elles se sont élevées à 321 055 € 78.

A l'intérieur de celles-ci, les charges à caractère général ont été portées à 132 584 €
soit une augmentation d'environ 8 400 € par rapport à l'exercice 2016. Cette variation
trouve son explication, pour partie, dans l'augmentation de 70 % des charges liées aux
bois  et  forêts  (soit  23 735 €  36) - des  coupes  ayant  été  réalisées  dans  plusieurs
sections -, par l'acquisition de fournitures pour la mise en accessibilité (2 766 € soit 70 %
de l'article 6068)  ainsi que par l'augmentation du poste  honoraires,  la Commune ayant
dû recourir à un géomètre, à un avocat et à un diagnostiqueur "amiante".

En  2017,  les  charges  de  personnel  et  frais  assimilés ont  représenté  45 %  des
dépenses de fonctionnement dont 24 509 € intégralement consacrées aux charges de
remplacement des deux agents en arrêt pour accident de travail. Par ailleurs le Maire
rappelle  la  charge  exceptionnelle  qu'à  représenté  le  paiement  d'une  indemnité  de
licenciement et que représente encore, pour deux ans, le paiement des allocations
chômage dues à l'agent licencié.

Il  précise,  qu'en  2018,  avec  la  mise  en  place  du  RIFSEEP,  des  changements
d'imputations apparaîtront entre les chapitres 011 et 012.

Avec 33 589 € 21 de dépenses d'autres charges de gestion courante, le chapitre 65
est resté stable.

Concernant le budget du Service des eaux, les ventes d'eau et les abonnements ont
généré près de 23 811 € 19 de recettes permettant ainsi de couvrir les 18 219 € 14 de
dépenses de fonctionnement.

En 2017, les dépenses d'investissements de ce budget  se sont élevées à 21 447€ 19.
Elles ont permis de répondre au besoin de renouvellement du stabilisateur aval  des
Biais (pour 2 580 €) et de poursuivre l'équipement du réseau en outils de diagnostic et de
connaissance par l'installation d'un compteur pour mesurer le prélèvement effectué sur
les captages 5 et 6 (pour 4 200 €).

Sont également comprises dans ces dépenses la pose d'un hydrant au carrefour de la
Croix de Fraisse (pour 3 480 €)  et l'acquisition de plusieurs portions des périmètres de
captages (pour 1 786 €).

A la fin de l'exercice, l'encours de la dette s'établissant à 26 461 €57, la capacité de
désendettement de ce service était donc de 2,2 ans.

Enfin, concernant le budget du  Service d'assainissement, le Maire fait observer que
les dépenses de fonctionnement,  malgré leur  caractère modeste  (2 839 €),  ne sont
toujours  pas  compensées  par  les  recettes  réelles  qui  ne  se  sont  établies
qu'à 2 509 € 74. Il rappelle l'objectif que ce Conseil s'est fixé de lancer, avant la fin du
mandat, le projet de station d'épuration.

Revenant au budget général, le Maire précise que les recettes de fonctionnement se
sont  élevées  à  environ  463 441 €  dont,  tout  d'abord  pour  mémoire  17 793 €  de
remboursement sur rémunération de personnel et 51 385 € de vente de bois façonné.



Le Maire souligne qu'avec un article 731 s'établissant à 143 106 €, les recettes des
taxes foncières et d'habitation sont en baisse ; il souligne que le versement du FPIC
ne doit pas être considéré comme une recette pérenne, sauf à placer la Communauté
de Communes dans une situation particulièrement périlleuse.

Les dotations et participations ont baissé de 2,8 % par rapport à 2016, essentiellement
en  raison  de  la  diminution  de  près  de  4 000 €  de  la  dotation  forfaitaire.
Consécutivement au  phénomène de diminution des bases fiscales déjà constaté, les
compensations au titre des exonérations par l'Etat ont diminué de 8,2 %.

En  terme  de  recette,  le  seul  élément  positif  est  donc  constitué  par  la  nette
augmentation des revenus des immeubles qui ont augmenté de plus de 10 %.

Avec  125  531 €  de  dépenses  d'investissement,  2017  a  été,  conformément  aux
prévisions,  un  exercice  de  repos  entre  les  exercices  2015  et  2016  et  les  gros
investissements prévus pour l'exercice 2018. Les opérations les plus conséquentes
ont  consisté  en  l'amélioration  des  performances  énergétiques  du  patrimoine
communal bâti.

Le  Maire  tient  à  faire  observer,  qu'en 2017,  la  capacité  de désendettement  de  la
Commune  (Budget principal) s'établissait à 2,4 ans contre 2,3 en 2015 année de la
conclusion du dernier emprunt souscrit.

Il signale enfin que les recettes du FCTVA ont du être inscrites en  restes-à-réaliser,
les services de l'Etat les ayant versées, par erreur, à la Commune de Saint-Bonnet-le-
Bourg.

Ces diverses explications ayant été apportées,

Délibération n°180406-01A01

Budget Principal - Compte Administratif 2017

le Maire présente au Conseil les Comptes Administratifs suivants :

Budget Fonctionnement Investissement Ensemble

Compte 
Administrati

f

Dépenses
ou 

déficits

Recettes ou
excédents

Dépenses
ou 

déficits

Recettes ou
excédents

Dépenses
ou 

déficit

Recettes ou
excédents

Budget Principal

Résultat 
reporté

360 889,54€ 16 811,89€ 16 811,89 360 889,54€

Opération 
de 
l'exercice

321 055,78€ 463 441,15€ 125 531,21€ 184 184,60€ 446 586,99€ 647 625,75€

Totaux 321 055,78€ 824 330,69€ 142 343,10€ 184 184,60€ 463 398,88€ 1 008 515,29€

Résultat de 
clôture

503 274,91€ 41 841,50€ 545 116,41 €



Restes à 
réaliser

365 486,95€ 186 694,00€ 365 486,95€ 186 694,00€

Totaux 
cumulés

503 274,91€ 365 486,95€ 228 535,50€ 365 486,95€ 731 810,41€

Résultats 
définitifs

503 274,91€ 136 951,45€ 366 323,46€

Le Maire s'étant retiré,  la Présidence du Conseil est confié au doyen d'âge, Maire-
adjoint, qui invite l'Assemblé à se prononcer.

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à 

1°) Donne acte au Maire de la présentation ci-dessus résumée.

2°)  Constate,  pour  la  comptabilité  principale,  les  identités  de  valeurs  avec  les
indications du compte de gestion relative au report à nouveau, résultat d'exploitation
de l'exercice et au fond de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits
et aux crédit portés à titre budgétaire aux différents comptes ;

3°) Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ;

4°) Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci dessus

Délibération n°180406-01A02

Budget Principal -  Approbation du compte de gestion 2017

Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre
2017, statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2017 en ce qui concerne les
différentes  sections,  statuant  sur  la  comptabilité  des  valeurs  inactives,  le  Conseil
Municipal, à l’unanimité de ses membres, déclare, que le compte de gestion, dressé
par   Gilles  GUEGAN,  Trésorier  à  Ambert,  Receveur  Municipal,  n'appelle  ni
observation, ni réserve. 

Délibération n°180406-01A03

Budget Principal - Affectation du résultat de l’exercice 2017

Après avoir  approuvé ce jour le compte financier  2017,  constatant  que celui-ci  fait
apparaître  un  excédent  d’exploitation  de  cinq  cent  trois  mil  deux  cent  soixante
quatorze euro et quatre vingt  onze centimes (503 274,91 €) le Conseil Municipal à
l’unanimité  de  ses  membres  présents  décide  d’affecter  le  résultat  d’exploitation
comme suit :

Section de fonctionnement Report 360 889,54 €
Résultat 142 385,37 €

Résultat à affecter 503 274,91 €



Section d'investissement Report -16 811,89 €
Résultat 58 653,39 €

Résultat reporté 41 841,50 €

Restes à réaliser Dépenses 365 486,95 €
Recettes 186 694,00 €

Différence -178 792,95 €

Besoin de financement 136 951,45 €

Affectation Affectation au 1068 136 951,45 €
002 Excédent de fonctionnement reporté 366 323,46 €
001 Excédent d'investissement reporté 41 841,50 €

Délibération n°180406-01A01

Budget Principal – Budget 2018
Le Maire présente au Conseil le projet de Budget 2018 élaboré pour la Commune de
Saint-Bonnet-le-Chastel.

Il s'équilibre en section de fonctionnement à la somme de huit cent quarante et un
mille neuf cent vingt six euro et douze centimes.

Concernant les recettes de fonctionnement, elles sont essentiellement constituées du
résultat  de  fonctionnement  reporté  (366 323,46 €),  des  dotations  forfaitaire  et  de
solidarité rurale, et des recettes fiscales dont, globalement, il est espéré la stabilité .

Les revenus des immeubles sont prévus en augmentation par rapport au précédent
budget, mais en recul par rapport au Compte Administratif afin de prévoir de possibles
vacances.

Les remboursements sur rémunérations du personnel (17 793 €), ainsi que les recettes
inscrites à l'article 74718, sont à mettre en relation avec le recrutement d'agents non-
titulaires  (remplacement  d'un  agent  titulaire  et  consolidation  en  CDD  d'un  contrat
d'insertion).

Par  ailleurs,  le  Maire  fait  remarquer  l'impact  des  sections  sur  le  chapitre 070,  le
paiement des coupes vendues ne se faisant que de manière échelonnée.

Concernant les dépenses de fonctionnement, le Maire fait remarquer que le premier
chapitre en volume est, avec 324 671 € 81 de prévus, le chapitre 023 qui correspond
au virement à la section d'investissement.

Par ailleurs, dans la mesure où elles constituent des personnes morales distinctes de
la Commune, la volonté de maintenir un équilibre aux comptes des sections actives a
conduit à monter les dépenses de charges à caractère général jusqu'à 260 411 € 40 et
les autres charges de gestion courante à 69 120 € 21.

Il précise également que les crédits inscrits à la ligne 6574 permettent non seulement
l'attribution  de  subventions  à  des  associations  mais  aussi  le  versement  des  aides
décidées par ce Conseil aux autres personnes de droit privé (prise en charge des frais de
transport scolaire).



Enfin les charges de personnel ont été portées à 157 870 €, suite à la décision de ce
Conseil municipal de pérenniser le poste jusqu'à présent en contrat d'insertion (avec
diminution  de la  quotité  horaire) mais aussi pour tenir  compte de la mise en place du
RIFSEEP et des changements d'imputation qu'il implique, et, enfin, afin de prévoir le
paiement sur une année complète des allocations chômage dues à l'agent licencié en
2017.

Concernant le budget d'investissement, les recettes sont constituées des 324 671 € 81
de  virement  de  la  section  de  fonctionnement,  de  30 000 €  de  FCTVA  et  des
subventions  sollicitées  lors  de précédentes  séances de  ce Conseil.  L'excédent  de
fonctionnement capitalisé (1068) s'établit à 136 951 € 45.

Le Maire fait observer qu'un financement complémentaire de 28 067 € est prévu pour
l'opération 174 (locaux ouverts au public de l'ancienne mairie)  qui devrait bénéficier
d'un subventionnement final compris entre 72 et 75 % ; son opération associée (177 –
création d'un logement dans l'ancienne mairie) nécessite l'inscription de 84 000 € de
dépenses nouvelles pour 2018.

Dans  l'opération bâtiments  communaux,  30 000 €  de  dépenses  nouvelles  ont  été
inscrites  à  l'article  immeuble  de  rapport pour  les  travaux  réalisés  en  2018  sur  le
multiple rural ce qui porte les inscriptions nouvelles pour les bâtiments communaux à
118 739 €41.

Il  souligne que 88 580 € de dépenses ont  été  inscrits  au titre  de l'opération  Gros
travaux à la voirie communale, pour 22 269,60 € de recettes,  correspondant  à une
subvention  DETR ;  le  programme de  travaux correspondant  sera  affiné  lors  de  la
session de juin afin de prendre en compte, non seulement les dégâts hivernaux, mais
aussi l'attribution – ou non – de cette subvention. Il précise qu'à priori, pour 2019, la
plus grande part des nouvelles dépenses d'investissement seront aussi à prévoir sur
des travaux de voirie.

Enfin le Maire signale que le remboursement du capital de l'emprunt représentera, en
2018, 33 519 € 60.

Délibération n°180406-01C01

Vote des taux
Afin d'obtenir les recettes prévues au budget primitif deux mil dix huit, le Maire propose
de maintenir inchangés les taux d'imposition.

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

- VU le Code général des impôts et notamment les articles 1379, 1407 et suivants
ainsi que l'article 1636 B sexies relatifs aux impôts locaux et au vote des taux
d'imposition ;

- FIXE aux taux suivants :

* la taxe d’habitation : 10,11 %

* la taxe foncière sur le bâti : 21,52 %

* la taxe foncière sur le non-bâti : 105,21 %



Le Maire indique aux membres du Conseil que la consultation des entreprises pour les
travaux sur l'ancienne mairie a été lancée.
Concernant  les travaux de voirie,  il  rappelle qu'il  est  prévu,  pour 2019,  la mise en
œuvre d'enrobés à chaud sur  les portions dont  les revêtements sont  soumis à de
fortes contraintes. Dès lors, en 2018, il n'est prévu sur ces portions que du  point à
temps.

Délibération n°18040616-02A01

Travaux sur le multiple rural
Le Maire rappelle qu'il avait été demandé à l'entreprise NIGON Laurent de compléter
son  offre  concernant  les  travaux  dans  la  salle  de  restaurant  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 donnant sur la rue ainsi que la pose d'un doublage sur les autres
murs ;  précision une nouvelle  fois  faite  que M. SAVINEL Alain  avait  préalablement
indiqué ne pas être en mesure de réaliser ces travaux dans les délais impartis et que
M. REDON n'avait pas donné suite au contact téléphonique pris ;

en ces circonstances, l'offre faite par l'entreprise NIGON Laurent est faite au prix de
6 710 € 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° ;

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

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

Délibération n°180406-02A02

Eclairage public –
Travaux pour coupure et éclairage en LED du bourg

Le Maire indique aux membres du Conseil  qu'il  avait  reçu,  en novembre 2017,  un
projet de travaux établi par le SIEG et visant à remplacer les dispositifs de coupures
obsolètes et, surtout, le remplacement des dispositifs d'éclairage en  cœur de bourg
par des dispositifs à LED.
Jusqu'à présent, ces travaux n'entrant pas dans le prévisionnel préalablement établi, il
ne les avait pas inscrit à l'ordre du jour de ce Conseil.
Cependant,  par  le  biais  des  dispositifs  CEE  mobilisés  par  la  Communauté  de
Communes,  ces  travaux  seraient  susceptibles  de  bénéficier  d'un  financement
particulièrement  intéressant  ne laissant  à  la  charge  finale  de la  Commune qu'une
somme représentant, au plus 6 375€.
Il  convient  d'apporter  une  réponse  avant  le  15 avril,  délai  de  rigueur,  raison  pour
laquelle cette question a été rajoutée à l'ordre du jour de cette séance.
Le Maire présente donc au Conseil ce projet qui prévoit, notamment,

- la modification des dispositifs de coupures obsolètes et la pose des dispositifs
là où ils n'existent pas ;



-  le remplacement de 18 dispositifs d'éclairage sur  façade et  de 8 dispositifs
d'éclairage sur candélabre en cœur de bourg

Le  coût  total  de  cette  opération  s'élèverait  à  26 000 €  HT dont  19 623 €  seraient
facturés à la Commune.
Une fois déduit le montant des Certificats d'Economie d'Energie versé à la Commune,
le reste à charge pour celle-ci s'établirait à 6 376 €.

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

- CONSIDERANT les éléments sus-exposés,
-  CONSIDERANT que ces travaux ne constituent qu'une anticipation de travaux qui
devront être réalisés, à moyen terme, sur la Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel ;
- ACCEPTE le projet et devis élaboré le 8 mars 2018 par le SIEG et CHARGE le Maire
de passer tous actes nécessaires à la réalisation des travaux sus-exposés,
-  DEMANDE que les foyers lumineux de la rue de la fontaine soient compris dans la
liste des 25 foyers lumineux dont il est prévu la rénovation.

Par  ailleurs,  interrogé  par  le  Maire  à  la  demande  du  SIEG,  le  Conseil  municipal
rappelle son attachement à l'extinction nocturne, dans le bourg de Saint-Bonnet-le-
Chastel, d'un foyer lumineux sur deux, l'abaissement d'intensité ne pouvant servir de
prétexte à la fin de ce dispositif.



Comme à l'occasion de chaque vote du budget, le Conseil municipal fait le point sur
l'état des sections.
Il observe que les recettes de celles de Pavagnat, Bovayes & Bovayes/ la Grange, le
Montel, le Cros et le Cros/ la Gravière leurs permettent de faire face à l'ensemble de
leurs charges. Il note que les recettes de celle de Faveyrolles restent fragiles et que
celles  du  Mavel  sont  insuffisantes  à  répondre  aux  dépenses  de  fonctionnement
habituelles. Il constate enfin que les autres sections sont sans réelle activité quelles
soient assujetties ou non, au paiement d'une taxe foncière.

Délibération n°180406-03A01

Section du Cros – rénovation du lavoir   des Biais

Un habitant  du  village  du  Cros  ayant  signalé  le  mauvais  état  du  lavoir  sectional,
élément du petit patrimoine, le Maire a fait établir un devis pour sa rénovation.

La proposition de l'entreprise Poyet comprend une vidange et un curage de ce lavoir,
un sablage tant intérieur qu'extérieur, une reprise des parties endommagées et une
modification de la prise d'eau pour un prix total de 2 945€ HT.
Le dégagement  de ses  abords  sera à la  charge des services communaux qui  en
avaient déjà modifié l'accès voici quelques années.

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 ;

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

– DECIDE de faire réaliser les travaux proposés par l'entreprise Poyet sur le lavoir
des Biais aux conditions sus-exposées.

Les  membres  du  Conseil  municipal,  qui  ne  l'avaient  pas  encore  fait,  prennent
connaissance du courrier adressé par M. MAILLET.



Délibération n°180406-04A01

Budget du Service des Eaux - Compte Administratif 2017

Le Maire présente au Conseil les comptes administratif suivant :

Budget Fonctionnement Investissement Ensemble

Compte 
Administratif

Dépenses
ou 

déficit

Recettes
ou

excédents

Dépenses
ou 

déficit

Recettes
ou

excédents

Dépenses
ou 

déficit

Recettes ou
excédents

Budget Service des Eaux

Résultat reporté 43 533,64€ 27 364,02€ 70 897,66 €

Opération de l'exercice 18 219,14€ 31 277,59€ 21 447,19€ 22 862,11€ 39 666,33€ 54 139,70 €

Totaux 18 219,14€ 74 811,23€ 21 447,19€ 50 226,13€ 39 666,33€ 125 037,36 €

Résultat de clôture 56 592,09€ 28 778,94€ 85 371,03 €

Restes à réaliser 10 000,00€ 10 000,00€

Totaux cumulés 56 592,09€ 10 000,00€ 28 778,94€ 10 000,00€ 85 371,03€

Résultats définitifs 56 592,09€ 18 778,94€ 75 371,03€

Le Maire s'étant retiré, la Présidence du Conseil est confiée au doyen d'âge, Marc
FORESTIER-CHIRON, Maire-adjoint, qui invite l'Assemblé à se prononcer.

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité des membres présents.

1°) Donne acte au Maire de la présentation ci-dessus résumée.

2°)  Constate,  pour  les  comptabilités  annexes,  les  identités  de  valeurs  avec  les
indications du compte de gestion relative au report à nouveau, résultat d'exploitation
de l'exercice et au fond de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits
et aux crédit portés à titre budgétaire aux différents comptes ;

3°) Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ;

4°) Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci dessus

Délibération n°180406-04A02

Budget du Service des Eaux - approbation du compte de gestion

Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du  premier janvier au trente-et-un
décembre deux mil dix sept et sur l'exécution du budget du Service des eaux pour
l'exercice 2017 en ce qui concerne les différentes sections, statuant sur la comptabilité
des valeurs inactives, le Conseil Municipal à l’unanimité de ses membres déclare, que
le  compte  de  gestion,  dressé  par  Gilles  GUEGAN,  Trésorier  à  Ambert,  Receveur
Municipal, n'appelle ni observation, ni réserve. 



Délibération n°180406-04A03

Budget du Service des Eaux

-  Affectation du résultat de l’exercice 2017

Après avoir approuvé ce jour le compte financier 2017, constatant que celui-ci fait 
apparaître un excédent d’exploitation de 56 592,09 euros, le Conseil Municipal à 
l’unanimité de ses membres présents décide d’affecter le résultat d’exploitation comme
suit :

Section de fonctionnement Report 43 533,64 €
Résultat 13 058,45 €

Résultat à affecter 56 592,09 €

Section d'investissement Report 27 364,02 €
Résultat 1 414,92 €

Résultat reporté 28 778,94 €

Restes à réaliser Dépenses 10 000,00 €
Recettes 0 €

Différence -10 000,00 €

Besoin de financement 0 €

Affectation Affectation au 1068 0 €
002 Excédent de fonctionnement reporté 56 592,09 €
001 Excédent d'investissement reporté 28 778,94 €



Délibération n°180406-04B01

Budget du Service de l'Assainissement

Compte Administratif 2017

Le Maire présente au Conseil le compte administratif du Service de l'Assainissement :

Assainissement Fonctionnement Investissement Ensemble

Compte 
Administratif

Dépenses
ou 

déficit

Recettes
ou

excédents

Dépenses
ou 

déficit

Recettes
ou

excédents

Dépenses
ou 

déficit

Recettes
ou

excédents

Résultat reporté 408,27€ 3 366,14€ 3 774,41€

Opération de l'exercice 2 839,00€ 2 509,74€ 196,00€ 2 032,00€ 3 035€ 4 541,74€

Totaux 2 839,00€ 2 918,01€ 196,00€ 5 398,14€ 3 035€ 8 316,15€

Résultat de clôture 79,01€ 5 202,14€ 5 281,15€

Restes à réaliser

Totaux cumulés 79,01€ 5 202,14€ 5 281,15€

Résultats définitifs 79,01€ 5 202,14€ 5 281,15€

Le Maire s'étant retiré,  la Présidence du Conseil est confiée au doyen d'âge, Marc
FORESTIER-CHIRON, Maire-adjoint, invite l'Assemblé à se prononcer.

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité des membres présents.

1°) Donne acte au Maire de la Présentation ci-dessus résumée.

2°)  Constate,  pour  les  comptabilités  annexes,  les  identités  de  valeurs  avec  les
indications du compte de gestion relative au report à nouveau, résultat d'exploitation
de l'exercice et au fond de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits
et aux crédit portés à titre budgétaire aux différents comptes ;

3°) Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ;

4°) Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci dessus

Délibération n°180406-04B02

Budget du Service de l'Assainissement

- Approbation du compte de gestion 2017

Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du  premier janvier au trente-et-un
décembre deux mil dix sept et sur l'exécution du budget du service de l'assainissement
pour  l'exercice  2017  en  ce  qui  concerne  les  différentes  sections,  statuant  sur  la
comptabilité des valeurs inactives, le Conseil Municipal à l’unanimité de ses membres
déclare, que le compte de gestion, dressé par Gilles GUEGAN, Trésorier à Ambert,
Receveur Municipal, n'appelle ni observation, ni réserve. 



Délibération n°180406-04B03

Budget Assainissement - Affectation du résultat 2017

Après avoir  approuvé ce jour le  compte financier  2017,  constatant  que celui-ci  fait
apparaître  un  excédent  d’exploitation  de  79,01  euros,  le  Conseil  Municipal  à
l’unanimité de ses membres présents décide d’affecter le résultat d’exploitation comme
suit :

Section de fonctionnement Report 408,27 €
Résultat N-1 -329,26 €

Résultat à affecter 79,01 €

Section d'investissement Report 3 366,14 €
Résultat N-1 1 836 €

Résultat reporté 5 202,14 €

Restes à réaliser Dépenses 0,00 €
Recettes 0 €

Différence 0,00 €

Besoin de financement 0 €

Affectation Affectation au 1068 0 €
002 Excédent de fonctionnement reporté 79,01 €
001 Excédent d'investissement reporté 5 202,14 €

Délibération n°180406-04C01

Outils de diagnostic réseau – conduite de Chabrier/ Gratoule

Le Maire rappelle  la  nécessité,  tant  pratique que réglementaire,  d'avoir  une bonne
connaissance des réseaux d’adduction en eau potable.

Ce Conseil ayant déjà décidé l’installation d'un compteur sur la conduite des Biais, qui
traverse la Dolore au niveau du Pont des Martelets,  le Maire a demandé à l'entreprise
DUMEIL de faire une proposition pour l'installation d'un autre compteur au niveau de
Chabrier, en amont de l’embranchement entre les conduites des Drayes, au sud, et  de
Gratoule,  au nord.  Il rappelle que cette dernière apparaît comme fragile et que son
point de traversée de la rivière Dolore est mal connu.

Cette entreprise, qui a une bonne connaissance du réseau communal, a fait parvenir
une offre,  au montant  de 3 200 € HT,  pour  la  fourniture  et  la  pose d'un compteur
WOLTEX avec son regard béton D.1000, tapiot fonte, cônes de réduction, ventouse et
vanne de section avec bouche à clef.

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.2224-7-1 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 hameaux de Chabrier, les Drayes et Gratoule .

- 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.



Délibération n°180406-04D01

Réseau d'assainissement/
Passage en séparatif de la conduite de   Sainte-Anne

Le caractère unitaire des réseaux d'assainissement et de collecte des eaux du bourg
constitue un obstacle à l'installation d'un dispositif performant de traitement des eaux
usées. Pour cette raison, ce Conseil a déjà décidé que tous les travaux à réaliser sur
le dispositif précité devaient avoir en conséquence induite son passage en séparatif.

Or des dysfonctionnements ont été constatés au niveau du carrefour des rues du Jeu
et de Sainte-Anne.  Par ailleurs,  une construction actuellement en cours devra être
prochainement raccordée à la conduite passant sous la rue Sainte-Anne.

Des entreprises ont donc été consultées afin de faire des propositions remplissant ces
trois objectifs.

L'entreprise MAGAUD a déposé une offre comprenant la création d'un réseau d'eau
usée pour 9 935 € HT et la création d'un réseau d'eau pluviale pour 6 300 € HT, soit
une dépense totale de 16 235 € HT, dont 2 700 € pour l'installation de trois regards
d'inspection ; ce projet est conforme à la commande.

L'entreprise DUMEIL a déposé une offre globale au prix de 11 090 € HT ; ce projet, qui
ne comporte pas l'installation de regard d'inspection,  est  néanmoins conforme à la
commande.

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, L.2224-8 et suivants ;

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

-  RETIENT l'offre  de  l'entreprise  DUMEIL,  comme  restant  la  moins-disante,  aux
conditions sus-exposées.

-  DECIDE de procéder à l'amortissement de ce réseau à compter de l'année suivant
l'achèvement des travaux et ce sur une période de 35 ans.

M. CHASSAING souligne la nécessité qu'il y aura à renforcer le fossé ouest de la rue
du Moulin Neuf.



Délibération n°180406-06A03

Structures Intercommunales – dissolution du SIAMU

Le Maire demande à Mme RAMEL, déléguée de la Commune au SIAMU de faire une
présentation des derniers événements concernant cette structure.
Il  apparaît  que le  périmètre de ce syndicat  à vocation unique sera  prochainement
intégralement  contenu dans le périmètre de la communauté de communes  Ambert
Livradois Forez.

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
L5212-23 et L.5211-25-1 ;

-  CONSIDERANT qu'au  regard  des  statuts  adoptés  par  la  communauté
d'agglomération  Pays  d'Issoire   et  la  communauté  de  Communes  Ambert
Livradois Forez, la disparition du SIAMU et la reprise de ses missions par ces
deux Etablissements publics constitue la seule issue légale ;

-  ACCEPTE la  dissolution  du  Syndicat  Intercommunal  d'Animation  Musicale
(SIAMU), au 30 juin 2018, sans pour autant  se prononcer sur ses modalités,
celles-ci relevant des dispositions réglementaires et d'une convention à établir
entre toutes les parties ;

- AUTORISE le Président du SIAMU à signer tous documents afférents à ce dossier.

Délibération n°180406-05A01

CCAS     : Compte administratif 2017

Le Maire présente au conseil le compte administratif suivant :

Budget Fonctionnement Investissement Ensemble

Compte 
Administratif

Dépenses
ou 

déficit

Recettes ou
excédents

Dépenses
ou 

déficit

Recettes ou
excédents

Dépenses
ou 

déficit

Recettes ou
excédents

Résultat 
reporté

810,14€ 810,14€

Opération 
de l'exercice

159,72€ 0,00€ 159,72€ 0,00€

Totaux 159,72€ 810,14€ 159,72€ 810,14€

Résultat de 
clôture

650,42€ 650,42€

Restes à 
réaliser

Totaux 
cumulés

650,42€ 650,42€

Résultats 
définitifs

650,42€ 650,42€

Le Maire s'étant  retiré,  la Présidence du Conseil  est confiée au doyen d'âge,  Marc



FORESTIER-CHIRON, Maire-adjoint, invite l'Assemblé à se prononcer.

1°) donne acte au Président de la présentation ci-dessus résumée ;

2°) constate pour la comptabilité principale, les identités de valeurs avec les indications
du compte de gestion relatives au report à nouveau, résultat d'exploitation de l'exercice
et au fond de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits
portés à titre budgétaire aux différents comptes ;

3°) arrête les résultats définitifs tels que résumés ci dessus.

Délibération n°180406-05A02

CCAS - Approbation du compte de gestion 2017
Statuant  sur  l'ensemble  des  opérations  effectuées  du  1er  janvier  2017  au  31
décembre  2017,  statuant  sur  l'exécution  du  budget  de  l'exercice  2017  en ce  qui
concerne les différentes sections, statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, le
Conseil  d'Administration  à  l’unanimité  de  ses  membres  présents  déclare,  que  le
compte  de  gestion,  dressé  par  Monsieur  GUEGAN  Gilles,  Trésorier  à  Ambert,
Receveur Municipal, n'appelle ni observation, ni réserve. 

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est close à 23h15 ; la prochaine séance
ordinaire est prévue au début du mois de juin ; une séance extraordinaire pourra être
consacrée à l'attribution des marchés de l'ancienne mairie.


