
Saint-Bonnet-le-Chastel
Séance du 19 octobre 2018

Les onze conseillers municipaux formant  le  Conseil  Municipal  de la  commune de
Saint-Bonnet-le-Chastel ayant dûment été convoqués le onze octobre deux mil dix
huit,  ledit  Conseil  municipal se réunit  pour sa session ordinaire de l'automne à la
mairie, en la salle habituée, le dix neuf octobre deux mil dix-huit, dès 18h15, sous la
présidence de monsieur RODIER Simon, Maire.

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

Excusés     : Mme MAYOUX Viviane ayant donné procuration à M. RODIER Simon

Madame BRESSOLETTE est désignée Secrétaire de séance, Mme PAULET Agnès
assurant le rôle d'auxiliaire.

RODIER Simon

FORESTIER-CHIRON Marc

PAGNIER Thierry

FORCE Daniel

CHABOISSIER Christiane

MAYOUX Viviane
Excusée

BRESSOLETTE Jocelyne

DOMAS Christian

CHASSAING Denis

RAMEL Véronique

CONVERT Yves

Le Maire indique que, tel que l'aurait voulu son aïeul PAUL RODIER, de son vivant
Maire-adjoint honoraire, un verre de l'amitié sera servi à l'ensemble des membres du
Conseil à l'issue de la séance.
Par ailleurs il demande si un des élus présents ou représentés s'oppose à l'adjonction
à l'ordre du jour de plusieurs délibérations.



Délibération n°181019-01A01 – Affaires générales

Décisions fiscales
Le Maire rappelle que, pour une application au titre de l'exercice 2019, les dispositions
concernant la taxe d'aménagement doivent être votées avant le mois de novembre.

Il souligne qu'un abattement de 50 % est appliqué, de droit, aux cents premiers mètres
superficiels (100 m²) des locaux d'habitation et de leurs annexes lorsque ceux-ci sont à
usage  d'habitation  principale ainsi  qu'aux  locaux  à  usage  industriel  et  artisanal,
entrepôts  et  hangars  compris.  Par  ailleurs  sont  exonérés,  notamment,  les
constructions destinées au service public ou d’utilité publique, les locaux d’habitation et
d’hébergement  bénéficiant  d’un  prêt  locatif  aidé  d’intégration,  les  surfaces
d’exploitation  des bâtiments  agricoles,  la  reconstruction à  l’identique  d’un  bâtiment
détruit  depuis moins de 10 ans et les constructions dont la surface est inférieure à
5 m².

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.2121-
29 ;

- VU le Code de l'Urbanisme et, notamment, ses article L.331-11 et suivants ;

-  VU la  délibération  prise  par  ce  Conseil  le  29  septembre  2011  relative  à  la
perception de la taxe d’aménagement ;

- DECIDE de porter à 1,2 % le taux de la taxe d'aménagement pour l'ensemble des
constructions et sur l'ensemble de la Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel.

Délibération n°181019-01B01 – Recettes perçues en régie

Tarifs du Bonnet-de-Nuit
Le Maire rappelle que, lors de sa dernière séance, ce Conseil avait échangé sur les
évolutions de tarification à prévoir, à compter du 1er  janvier 2019, pour le Bonnet-de-
Nuit, notamment au regard du coût que représentent les opérations de blanchisserie
pour la collectivité.

Il fait ensuite observer qu'il découle des dispositions de l'article 44 de la loi de finance
rectificative pour 2017 que, pour cet établissement, la perception de la taxe de séjour
ne sera plus effectuée sur la base d'un tarif forfaitaire mais sur la base d'un taux à
appliquer au prix de prestation (soit actuellement le seul hébergement en nuitée).

- CONSIDERANT les éléments sus-exposés

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,

- VU la délibération prise par ce Conseil le 18 novembre 1995 et créant une régie de
recettes destinées à l’encaissement des recettes liées au fonctionnement du gîte
communal ;

-  VU la délibération n°150531-01B01 prise par ce Conseil le 31 mai 2015 portant
fixation de tarifs et élargissement des recettes pouvant être perçues par la régie
de recettes précitée ;

-  VU la  délibération  prise  à  Saint-Germain-l'Herm le  20  septembre  2018  par  le
Conseil  communautaire  et  modifiant  le  système de tarification  de la  taxe  de
séjour ;

à l'unanimité de ses membres présents ou représentés,

- DECIDE de porter à quinze euro (15,00 €)  le prix de la nuitée pour les personnes
accueillies dans le cadre du gîte communal dit  le Bonnet-de-Nuit,  et, au regard
de  cette  augmentation,  et  DECIDE de  maintenir  comme inclus  au  prix  de  la
nuitée, la fourniture des garnitures de literie ;



- DECIDE de maintenir à cinq euro (5€00) le prix de la nuitée pour les montures ou
bêtes de bats, notamment ânes, baudets ou chevaux, accueillis dans le cadre du
gîte  communal,  avec ou sans cavalier,  ce  prix  comprenant  la  fourniture  d'un
fourrage de qualité.

Délibération n°181019-02A01

Investissements 2019 – Bâtiments –

demande d'une subvention DETR
Le Maire rappelle, que grâce à plusieurs programmes spécifiques, la Commune a bien
avancé sur l'amélioration des performances énergétique des bâtiments communaux.

En  revanche,  ce  re-fléchage  des  crédits  municipaux  a  fait  prendre  du  retard  aux
travaux  de  mise  aux  normes,  notamment  concernant  l'accessibilité  des  bâtiments
publics.

Par ailleurs, il avait été décidé que les crédits du FIC seraient utilisés, en 2019, pour
des travaux de consolidation et de reprise des voiries communales dont le plan de
classement est encours de modification.

Les travaux nécessaires pour la mise en accessibilité et la sécurisation des bâtiments
communaux sont éligibles à la Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux.

Le Maire rappelle qu'ils consistent en la création d'une rampe d’accès aux salles de
l'ancienne école, avec création d'une place handicapé dans sa cour. La construction de
cette rampe appellera la reprise des enduits se trouvant sous la hauteur du bandeau
de pierre

Des toilettes totalement accessibles seront crées.

Par ailleurs pour les personnes ayant une meilleure mobilité et souhaitant rejoindre
cette cour,  à  pieds  depuis  la  voie  publique,  des  travaux sont  prévus sur  l'escalier
d'accès ainsi que l'installation d'une main courante depuis l'entrée de la cour située
vers le monument aux morts.

A l'occasion de ces travaux, l'électricité sera mise aux normes, le tableau général étant
particulièrement ancien et un défibrillateur sera installé en extérieur. Il sera également
procédé au traitement de la cloison entre les deux salles du rez-de chaussée afin,
d'une part de supprimer le pont thermique qu'elle constitue, et d'autre part, de terminer
la barrière coupe feu 1h devant exister entre les salles communales et l'appartement
de l'étage.

Ces travaux ont fait l'objet d'un avant-projet élaboré par Mme LE FLOCH', architecte

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

- VU l'article L.2334-33 du Code Général des Collectivités Territoriales,

-  VU la  délibération  n°170310-02A01  prise  par  ce  Conseil  le  10  mars  2017  et
adoptant l'Agenda d'Accessibilité Programmé ;

- VU les dispositions prises, le 15 octobre 2018, par la Commission prévue à l'article
L.2334-37 de ce même Code ;

-  CONSIDERANT qu'il  convient  d'avancer  de manière  significative  sur  la  mise en
accessibilité  des  bâtiments  publics  tout  en  assurant  l'amélioration  de  leur
performance énergétique comme de leur sécurité ;

- CONSIDERANT, par ailleurs, la difficulté à financer cette ambition projet alors même
que les autres dépenses d'investissement prévues pour 2019 sont particulièrement
importantes ;



- APPROUVE le projet porté en annexe établi par Anne LE FLOCH', architecte, pour
la mise en accessibilité  des anciennes salles de classe désormais bibliothèque,
salle d'activité associative et espace d'exposition ;

- SOLLICITE une participation financière de l'Etat au titre de la DETR pour les travaux
nécessaires  à  la  mise  en  accessibilité,  à  l'amélioration  des  performances
énergétiques et à la sécurisation de ces deux salles ouvertes au public ;

- APPROUVE le plan de financement prévisionnel suivant :

DEPENSES

Travaux 23 760,43 €

Frais d'architecte 500,00 €

Total (HT) 24 260 € 43

FINANCEMENT

Subvention DETR 7 278,13 € 30 % du HT

Autofinancement 16 987,30 €

Total (HT) 24 260 € 43

-  CHARGE le  Maire  de  prendre  toutes  mesures  nécessaires  pour  la  réalisation
desdits travaux et l'obtention de cette subvention.

Délibération n°181019-02B01

Route de Losmeix & communalisation de la section de Clure
Le Maire rappelle que, dans le cadre de travaux d'exploitation forestière, un chemin a
été  créé  dans  une  parcelle  cadastrée  Tyr,  section  ZM,  n°125  et  appartenant  à
Mme CONVERT Thérèse.

M. CONVERT Jean-Pierre propose de céder l'emprise de ce chemin. Il est observé
que son débouché sur la route départementale est effectivement moins dangereux que
celui de l'actuelle portion de voie communale n°4 reliant les gué et pont de Losmeix  au
village de  Tyr et  qu'il  assure une desserte plus commode de l'ensemble du massif
forestier existant entre les villages de Tyr et Losmeix.

En compensation de son accord pour  céder ce terrain,  M. CONVERT souhaite se
porter acquéreur de quatre propriétés  situées non loin du siège de son exploitation et
cadastrées section ZI numéros 016 et 127, soit 9 550 m²relevant, pour l'essentiel, d'un
ensemble  parcellaire  agricole  de  4 ha 14  de  prairie  permanente  et  section  ZE
numéros 114 et 115 soit 3 680 m² relevant, pour l'essentiel, d'un ensemble parcellaire
agricole de 3 ha 13 de prairie permanente et même section n°113 soit 250 m² relevant
pour l'essentiel d'un ensemble parcellaire agricole de 3 ha 32 de prairie permanente.

Ces propriétés ont été attribués par procès-verbal de remembrement à la  section de
Clure et des Patureaux, successeur juridique de la section des habitants de Clure et la
Guelle.

Leur cession réduirait les propriétés foncières de cette personne morale, au sens de
l'article L.2411-1 du CGCT, aux seules parcelles cadastrées section  ZI  numéros 9 et



10,  constituant  l'accotement  du  virage  autrefois  dit  du  Planaux  de  la  Côte,  et   et
section ZI numéro 12 d'une superficie de 970 m².

Si ce Conseil en était d'accord, la Commune pourrait entrer en négociation avec les
époux CONVERT afin de déterminer tant le prix que les conditions de vente. Le Maire
souhaite qu'une commission ad-hoc puisse être désignée lors de la prochaine séance
de ce Conseil.

Cependant, au préalable, il convient également de définir de quelle manière pourrait
s'effectuer cette cession.

En effet s'agissant de biens appartenant à une section, la vente ne pourra pas se faire
par acte administratif et il conviendra d'établir la liste des électeurs.

Or,  à  l'état  cadastral  de  1832,  aucun  des  bâtiments  constituant  le  hameau  des
Patureaux/la Coudource n'était construit.

Certains élus font aussi remarquer le problème étique qui pourrait apparaître dans la
mesure où les électeurs devant se prononcer sur  la cession aux consorts CONVERT
pourraient se trouver limiter aux seuls consorts CONVERT

Il serait aussi possible de procéder à la communalisation des propriétés de la section,
ce qui entraînera une disparition de cette personne morale et permettra une vente de
tout ou partie de ces biens. En effet,  depuis plusieurs années, les impôts de cette
section sont payés par des fonds communaux.

Dans  tous  les  cas,  il  conviendra,  avant  cession,  de  faire  estimer  la  valeur  des
différentes propriétés et se rapprocher de la SAFER, la vocation agricole des parcelles
ZI 016 et 127 n'étant pas contestable.

- VU le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, son article L2411-
12-1 ;

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,

-  CONSIDERANT que,  pour  aboutir  à  la  transaction  devant  permettre  l'entrée  en
possession  par  la  Commune de  Saint-Bonnet-le-Chastel,  de  l'emprise  du  nouveau
chemin de Losmeix, il convient d'adopter les mesures permettant une cession la plus
prompte possible des propriétés à enjeu agricole relevant de la section de Clure et des
Patureaux ;

- CONSIDERANT que, depuis qu'il n'est plus possible de re-facturer aux ayants droits
les impôts fonciers des sections, les impôts de la section de Clure et des Patureaux
sont payés sur le budget communal ;

-  CONSIDERANT que la gestion des terrains et biens possédés en propre par une
Commune est éminemment plus simple que celle des biens propriétés d'une section
de Commune ;

-  CONSIDERANT que  les  biens  suscités  ne  font  pas  l'objet  d'un  plan  de  gestion
forestière, ni d'aucune convention de mise à disposition d'aucune nature ;

-  CONSIDERANT que  les  consorts  CONVERT  ont  indiqué  souhaiter  se  porter
acquéreurs  de  ceux  de  ces  biens  ayant  une  vocation  agricole ;  à  enjeu  agricole
relevant de la section de Clure et des Patureaux ;

à l'unanimité de ses membres présents ou représentés,

-  DEMANDE au  Préfet  du  Puy-de-Dôme  de  prononcer  le  transfert  des  droits,
obligations et biens de la section de Clure et des Patureaux à la Commune de Saint-
Bonnet-le-Chastel,  et  notamment,  la  pleine  propriété  des  parcelles  cadastrées
Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel,



Lieu-dit Numéro Surface Nature  Ancien propriétaire

Les Patureaux ZI 0127 250 m² pâture Section de Clure et des Patureaux

Clure est ZI 0012 970 m² pâture Section de Clure et des Patureaux

Clure est ZI 0009 910 m² landes Section de Clure et des Patureaux

La Croix du Mavel ZE 0113 250 m² pâture Section de Clure et des Patureaux

La Croix du Mavel ZE 0115 3 500 m² pâture Section de Clure et des Patureaux

Les Pâtureaux ZI 0016 9 300 m² pâture Section de Clure et des Patureaux

Clure est ZI 0010 1 830 m² landes Section de Clure et des Patureaux

La croix du Macel ZE 0114 180 m² pâture Section de Clure et des Patureaux

-  ACCEPTE toutes les servitudes qui pourraient grevées lesdits biens, notamment, si
elles existent, afin de desservir les parcelles dont elles sont riveraines,

-  DIT que, dès transmission par le Préfet du Puy-de-Dôme, l'arrêté de transfert sera
affiché en mairie de Saint-Bonnet-le-Chastel, au lieu habituel, ainsi que de manière
dématérialisé.

Délibération n°181019-03A01 – Section de Pavagnat

Rôle des affouagistes
Le Maire se réfère aux termes du courrier dont ont été destinataires l'ensemble des
élus municipaux et par lesquels les habitants de Pavagnat entendent faire rajouter à la
liste des affouagistes M. NIGOND Noël et Mme GOURGOUILHON.

Le Maire indique que par souci démocratique, il a inscrit cette question à l’ordre du jour
mais qu’il s’abstiendra pour le vote.

- VU la délibération n°180316-03A01 prise par ce Conseil municipal le 16 mars 2018 ;

-  CONSIDERANT que les  pétitionnaires  sont  censés être  suffisamment  au fait  des
dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales relatives aux sections de
Communes,  de  celles  du  Code  Forestier  et  des  jurisprudences  concernant  les
affouages au regard de la multiplicité des échanges épistolaires que le Maire a eu
avec eux ainsi que de leur participation active aux actions de l'AFSAC ;

-  CONSIDERANT, qu’au cas d'espèce, il pourrait ne pas sembler incongru d’estimer
que les habitants de Pavagnat  sont  à même de connaître la liste des chefs de
famille  ayant  établi  leur  domicile  réel  et  fixe  sur  le  territoire  de  la  section  de
Pavagnat ;

-  N’IGNORANT cependant  pas que tant  M. NIGOND que Mme GOURGOUILHON,
indiscutablement de Pavagnat, n’y habitent plus,  selon le principe de la cheminée
fumante, depuis plusieurs années pour résider en EHPAD à Arlanc.

 le Conseil municipal, à l'unanimité de ses membres présents ou représentés,

-  CONFIRME que le  partage des bois,  pour les coupes d'affouages 2018,  sur la
section de Pavagnat, s'effectue par foyer ;

 puis à l’unanimité moins une abstention

- MAINTIENT tel que suit, la liste des chefs de foyer affouagistes pour la section de
Pavagnat,

ALLEZARD Jean-Louis

BESSEYRIAS Jean

GOURGOUILHON Romain



GOURGOUILHON Serge

GRAS Bernadette

PINGUET Michel

PORTAIL René

SOUILLOT Frédérique

Délibération n°181019-03A02 – Section de Pavagnat

Coupes 2018 et destination de celle-ci
Le Maire rappelle qu'à la demande des habitants de Pavagnat, il  avait été sursis à
décision concernant la réalisation et la destination de la coupe, reportée une première
fois en 2017 et prévue pour 2018.

M.  CHASSAIGNE André,  membre  du  corps  législatif,  a  adressé  à  l'ensemble  des
Maires  de la  circonscription  un courrier  par  lequel  il  indique  que  la  répartition,  en
espèces, du produit des coupes d'affouage aux affouagistes est tout à fait possible.

Par  un  courrier  du  12  septembre  2018,  les  habitants  rappellent  les  termes de  ce
message ainsi que de celui adressé, par Mme la Sous-Préfète à M. PINGUET Michel
et dont copie a été adressé à l'ensemble des élus municipaux.

Le  Maire  souligne  enfin  qu'avant  de statuer  sur  les  coupes  prévues pour  2019,  il
convient de statuer sur celles qui auraient déjà dû être réalisées.

Après en avoir délibéré,

- VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment, son article L.2411-2 ;

-  VU le Code Forestier et, notamment, ses articles L.214-6 à L.214-11, L.243-1 qui
précise  que  pour  chaque  bois  et  forêts  appartenant  à  des  […]  sections  de
commune, le conseil municipal peut décider tout ou partie du produit de la coupe au
partage  en  nature  entre  les  bénéficiaires  de  l'affouage,  L243-3  qui  précise  par
ailleurs que  le conseil municipal peut aussi décider la vente de tout ou partie de
l'affouage au profit […] des titulaires du droit d'affouage et R.156-5 ;

-  VU le plan de gestion des forêts de Pavagnat  approuvé par une délibération de ce
Conseil municipal le 13 décembre 2013, celles-ci relevant du régime forestier ;

-  VU les  délibérations  n°170929-03A02  et  180112-03C01  prises  par  ce  Conseil
municipal prises par ce Conseil les 17 septembre 2017 et 12 janvier 2018 ;

- VU les délibérations n°170929-03A02 prises par ce Conseil les 17 septembre 2017 et
80316-03A01 prise par ce Conseil municipal le 16 mars 2018 ;

- VU les délibérations n°170929-03A02 prises par ce Conseil les 17 septembre 2017 et
80316-03A01 prise par ce Conseil municipal le 16 mars 2018 ;

-  SANS MESESTIMER les  dispositions  de  l'article  L2411-10  du  Code Général  des
Collectivités Territoriales qui fixe une règle de portée générale, le Code forestier
fixant une règle particulière qui prévaut sur cette dernière ;

-  CONSIDERANT, qu'apparemment,  aucun texte à  portée législative,  ou supérieure
dans la  hiérarchie  des normes,  ne confie  à  l'ONF la  capacité  de déterminer  la
destination  ou l'affectation  du  produit  des  coupes clairement  définie  par  l’article
L.243-1 du nouveau code forestier ;

-  CONSIDERANT que  dans  l'arrêt  n°14LY01100  rendu  par  la  Cour  Administrative
d'Appel de Lyon,  le  12 janvier  2016,  cette juridiction a estimé que  lorsque cette
section est propriétaire de bois soumis à l'affouage, que le partage de l'affouage



concerne la coupe de bois destinée à la satisfaction de la consommation rurale et
domestique des bénéficiaires de l'affouage, quantité portée à la connaissance de
l'Office National des forêts de la coupe, peut partager le produit  de la vente de
l'avantage correspondant aux ayants droit de la section de Commune

-  CONSIDERANT,  que  les  sommes  nécessaires  et  suffisantes  au  paiement  de  la
contribution à l'hectare, des impôts fonciers et autres charges courantes comme
des travaux approuvés ou prévus ont été provisionnées au compte de la section ;

- CONSIDERANT que MM. ALLEZARD Jean-Louis, PORTAIL René, PINGUET Michel,
THIOLAS Georges représentant M. BESSEYRIAS Jean et Mme GRAS Bernadette
ont  indiqué revenir  sur  certaines  de leurs  affirmations de décembre 2017 et  ne
réclame plus que la coupe soit faite en bois façonné ;

 le Conseil municipal, à l'unanimité de ses membres présents ou représentés,

- DECIDE que la coupe prévue pour 2018, à prélever dans la parcelle 2B avec une
surface à parcourir de 2ha 51 sera en nature de coupe d'affouage ;

- DECIDE que la vente de cette coupe sera faîte sur pieds,

- DECIDE qu'après règlement des frais d'exploitation et autres frais inhérents à cette
coupe particulière (notamment CVO et frais de garderie) le produit de cette vente
sera  réparti  entre  les  affouagistes,  afin  de  satisfaire  leur  besoins  ruraux  et
domestiques, selon le mode d’affouage adopté par les délibération n°180316-
03A01, et d'après le rôle 2018 établi par les délibérations prise par ce Conseil
sous les numéros 180316-03A01 et181019-03A01,

soit la répartition suivante du produit final :

ALLEZARD Jean-Louis 1/8e

BESSEYRIAS Jean 1/8e

GOURGOUILHON Romain 1/8e

GOURGOUILHON Serge 1/8e

GRAS Bernadette 1/8e

PINGUET Michel 1/8e

PORTAIL René 1/8e

SOUILLOT Frédérique 1/8e

dans la limite de l'équivalent de trente stères de bois de chauffage par affouagiste.

- DIT que si la présente délibération devait être déférée devant une juridiction par un
service  de  l'Etat,  l'ensemble  des  frais  de  procédures  et  dépens,  à  défaut  de
couverture intégrale par le produit de cette coupe, serait à imputer sur la trésorerie
de la section de Pavagnat.

Délibération n°181019-03A03

Section de Pavagnat – Travaux forestiers
Le Maire rappelle aux membres du Conseil qu'il avait été sursis à décision concernant
les travaux forestiers de la section de Pavagnat dans l'attente de clarification sur les
affouages.

Or ce Conseil vient justement d'adopter une délibération procédant à un affouage et il
revient  donc de statuer  sur  les travaux d'infrastructure en entretien préconisés par
l'Office National des Forêts (ONF).

En 2018, l'Office souhaitait poursuivre la reprise des périmètres en réalisant le gros



entretien de celui des parcelles de gestion 1U, 2A et 2B soit un linéaire de 3 km pour
un coût évalué à 1 881 € HT.

Après en avoir délibéré, sur proposition du Maire, le Conseil municipal,

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

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

 à l'unanimité de ses membres présents ou représentés,

-  DECIDE de faire réaliser les travaux préconisés par l'ONF, pour 2018, dans les
forêts relevant de la section de Pavagnat.

Par ailleurs, le Maire rappelle que par délibération 150403-03A04, et sur la demande
des habitants de Pavagnat et pour les motifs sus-exposés, ce Conseil avait rapporté sa
décision  prise  en  2013,  de  réaliser  une  place  de  dépôt.  Il  conviendra  donc  de
reconsidérer cette question.

Délibération n°181019-03B01 – Section du Montel

Désignation des bénéficiaires garants
Le Maire rappelle que la coupe 2018, dans les propriétés de la  section du Montel,
comprend une partie de bois de chauffage qui sera délivré aux habitants. Dès lors,
l'ONF  a   demandé  qu'il  soit  procédé  à  la  désignation  des  trois  habituels  garants
solidaires, avec la Commune, d'une exploitation conforme de cette partie de la coupe.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,

- VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment, son article L.2411-2 ;

- VU le Code Forestier et, notamment, son article L.243-1 et L.241-16 ;

-  VU la délibération n°170929-03B01 prise par ce Conseil municipal le 29 septembre
2018 et fixant modalités et destination de la coupe ;

  à l'unanimité de ses membres présents ou représentés,

,

- CONSIDERANT que, depuis plusieurs décennies, les répartitions d'affouages et de
bois de chauffage se font, au Montel, par foyer ;

- CONSIDERANT que la section du Montel ne compte que trois foyers bénéficiaires ;

-  DESIGNE,  sous réserve de leurs  accords,  MM.  ROUSSEL Roland,  BEAUFILS
Denis et COMPTE Bernard comme garants au sens des dispositions susvisées ;

- MAINTIENT en ses autres termes la délibération susvisée.

Question n°181019-03C01

Section de Charraud – communal 
Le  Maire  indique  aux membres  du  Conseil  qu'il  a  autorisé  le  parcours  des  bêtes
M. BASTIDE su la  lande  arborée dit  Coudert  derrière dépendant  de  la  section  de
Charraud.

Celui-ci demande l'autorisation de valoriser d'avantage cette propriété en procédant à
la coupe des arbres et arbustes qui s'y sont implantés.



Après en avoir délibéré, sur proposition du Maire, le Conseil municipal,

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

- VU la délibération prise le 16 mars 2018 par ce Conseil municipal ;

- CONSIDERANT à l'unanimité qu'aucun des arbres ou arbustes présent ne présente
un potentiel commercial ou d'avenir ;

 à l'unanimité de ses membres présents ou représentés,

- ACCEPTE la proposition de M. BASTIDE et l'AUTORISE à procéder à la coupe des
bois présents sur la parcelle cadastrée Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel,
section ZA n°040 ; il pourra conserver les deux tiers du produit de ces coupes,
sous réserve d'apporter à M. AUBIJOUX et POUILLON la part leur revenant en
billon d'un mètre.

Délibération n°181019-04A01

Eaux – Remise accordée au SIAEP du Haut-Livradois -
Le Maire indique aux membres du Conseil qu'une fuite sur son réseau a entraîné une
surconsommation, d'environ 900 m3, pour le SIAEP du Haut-Livradois.

Celle-ci a vraisemblablement duré trois semaines et n'a pu être détectée que grâce au
contrôle  régulier,  par  les  services  de  la  Commune  de  Saint-Bonnet-le-Chastel  du
compteur de la Croix-de-l'Arbre. Les services du SIAEP sont intervenus rapidement
dès que cette fuite leur a été signalée.

Le Maire rappelle que ce syndicat est une structure publique et que le service des
Eaux de la  Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel  leur  vend le  mètre  volumétrique
d'eau au même prix que ce syndicat intercommunal le facture à ses abonnés.

Certes,  le  service  des  Eaux  de  Saint-Bonnet-le-Chastel  aura  à  s'acquitter  de  la
redevance de prélèvement  à  la  source mais  au regard  du volume en jeu  ceci  ne
représentera qu'une charge modique.

Selon le principe d'amitié et de non-financiarisation des relations entre les collectivités
territoriales  et  leurs  groupements,  le  Maire  propose  d'accorder,  pour  la  facturation
2018  une  remise  au  SIAEP  du  Haut-Livradois  équivalent  à  neuf  cent  mètre
volumétrique d'eau livré.

-  VU le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles
L.2224-1 et suivants ;

Après en avoir délibéré, sur proposition du Maire, le Conseil municipal,

-  CONSIDERANT les éléments sus-exposés et les bonnes relations devant exister
entre la Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel et le SIAEP

 à l'unanimité de ses membres présents ou représentés,

- DECIDE d'accorder une réduction de 900 m3 sur le volume devant être facturé, pour
l'exercice 2017-2018 au SIAEP du Haut-Livradois.

A cette occasion, le Maire en profite pour rappeler le grand intérêt à bénéficier d'outils
de connaissance du réseau, au delà des obligations imposées par l'Agence de l'Eau.
Ainsi, dès son installation, le compteur de Chabrier a montré un dysfonctionnement du
réseau  de  distribution  d'eau  potable  se  situant  à  son  aval.  Malgré  son  coût,  le
programme d'installation de ces équipements sera donc poursuivi, en privilégiant les
secteurs où les fuites chroniques apparaissent comme les plus difficiles à repérer.



Question n°181019-04A02
Le  Maire  indique  qu'une  personne  âgée  habitant  au  village  du  Cros a  vu  sa
consommation annuelle passée de 40 à 817 m3 en raison d'une fuite qu'elle a tardé à
traiter.

Délibération n°181019-04B01 –

Budget Assainissement – Décision modificative

Budget Assainissement, Section Investissement

Augmentation des dépenses,

2158 – Installations, matériel et outillage techniques - 
Autres

+ 13 500  € 00

Diminution des dépenses,

2156 – Installations, matériel et outillage techniques - 
Matériel spécifique d'exploitation

- 13 500  € 00

Délibération n°181019-05A01 –

Action sociale communale
Le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal que, depuis de longues années,
la Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel prend en charge la part du coût du transport
scolaire qui incombe normalement aux parents d'élèves.

Par ailleurs, la Commune ayant repris un certain nombre des attributions du CCAS, il
lui  semble  opportun de récapituler  par  une seule  délibération  les  divers dispositifs
sociaux communaux existants.

- VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment, son article L2121-29  ;

-  VU le Code de l'Action Sociale et des Familles et, notamment, le 1° de son article
L.123-4 II ;

- VU la délibération n°150207-05A01 prise par ce Conseil municipal le 7 février 2015 ;

-  VU le Code de l'action sociale et des familles et, notamment, ses articles L.123-5,
R.123-2 et R.123-20 ;

- VU la délibération n°150111-02A01 prise par le Conseil d'administration du CCAS de
Saint-Bonnet-le-Chastel le 11 janvier 2015 ;

-  VU la délibération n°171124-05C01 prise par ce Conseil municipal le 24 novembre
2017 ;

- VU la délibération n°171124-05C01 prise par ce Conseil le 24 novembre 2017

Après en avoir délibéré le Conseil municipal,

-  CONSIDERANT, qu'il  y  a  lieu  de  maintenir  la  gratuité  du  transport  scolaire  pour
l'ensemble des enfants de la  Commune scolarisés dans les écoles maternelles,
primaires, collèges, ainsi qu'au lycée d'Ambert, lorsque ce transport est organisé à



l'initiative d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public,

-  CONSIDERANT que  la  facilité  d'accès  à  une  cantine  scolaire  résulte  d'une
préoccupation  d'ordre  sociale  et  que  cet  accès  peut  être  entravé  par  un  coût
excessif restant à la charge des familles, 

-  CONSIDERANT qu'il  convient  de favoriser  l'accès à  la  culture  à l'ensemble  de la
population de Saint-Bonnet-le-Chastel, que cet accès peut prendre la forme d'un
apprentissage musical ou artistique, qu'il convient de favoriser cet exercice au plus
près des intéressés, et qu'il existe, sur la Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel un
atelier de pratique musical et un atelier d'arts plastique,

- CONSIDERANT, au surplus, qu'il convient de conforter ces deux activités,

à l’unanimité de ses membres présents ou représentés

- DECIDE de rembourser aux parents d'élève les sommes qu'ils auront du acquitter
en paiement du transport scolaire de leur enfant lorsque celui-ci est organisé à
l'initiative d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public,

-  DECIDE de maintenir l'aide à l'accès à la cantine scolaire, pour l'ensemble des
enfants résidant sur le territoire de la Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel et
scolarisés en classes maternelles ou primaires ;

- DECIDE que cette aide correspondra à la différence entre la somme effectivement
acquittée et un coût théorique correspondant au produit :  nombre de repas par
tarif de référence ;

-  RAPPELLE que  ce  tarif  de  référence  sera  fixé  annuellement  par  le  Conseil
municipal ;

- FIXE, pour l'année scolaire 2018-2019, ce tarif de référence à 2,40 € quel que soit
le niveau du quotient familial ;

-  DECIDE que  ces  deux  prestations,  en  espèces  et  non  remboursable,  seront
versées de manière trimestrielle aux parents sur présentation des justificatifs de
paiement, par eux-mêmes, de la cantine scolaire et/ou du transport scolaire de
leurs enfants ;

- DECIDE de porter à soixante euro (60,00 €) le montant de la prime de naissance
versée aux enfants des familles résidant sur la Commune de Saint-Bonnet-le-
Chastel,  qu'ils  soient légitimes, naturels ou adoptés dans l'année suivant leur
naissance ou leur adoption ;

-  DECIDE que sera versée aux habitants de Saint-Bonnet-le-Chastel, pratiquant la
musique en cours individuel,  dans des locaux appartenant à la Commune de
Saint-Bonnet-le-Chastel, ou aux participants de l'atelier d'art plastique existant
sur  la  Commune  de  Saint-Bonnet-le-Chastel,  une  bourse  d'un  montant  de
cinquante euro (50,00 €), pour les élèves mineurs, et d'un montant de vingt euro
(20,00 €), pour les personnes majeures ;

- DELEGUE pouvoir à son Maire de verser ces prestations selon les modalités sus-
indiquées conformément aux dispositions de l'article R.123-21 du Code précité.

Délibération n°181019-06A01

Statuts d'   Ambert Livradois Forez
Le  Maire  rappelle  aux  membres  du  Conseil  qu'une  modification  des  statuts  de  la
Communauté de communes Ambert Livradois Forez a été approuvée lors de la séance
du Conseil communautaire du vingt septembre deux mil dix huit à l'unanimité moins
une abstention.

Cette  nouvelle  version  des  statuts  poursuit  la  mise  en  cohérence  des  différentes
politiques  ayant  pu  pré-exister  sur  les  différents  territoires  de  ce  que  recouvre
aujourd'hui Ambert Livradois Forez. Il redit que sa certitude que ces nouveaux statuts



ne  constituent  qu'un  point  d'étape  et  que  cette  question  reviendra  de  manière
récurrente à l'ordre du jour du Conseil municipal

Après en avoir délibéré, sur proposition du Maire, le Conseil municipal,

- VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment, ses articles L.5211-17
et L.5211-20 ;

-  VU la  délibération  prise,  le  20  septembre  2018,  par  le  Conseil  communautaire
d'Ambert Livradois Forez ;

 à l'unanimité de ses membres présents ou représentés,

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

- SE PRONONCE en faveur de la modification desdits statuts tels qu'adoptés, à Saint-
Germain-l'Herm  le  20  septembre  2018,  par  la  délibération 93  du  Conseil
communautaire d'Ambert Livradois Forez.

Délibération n°181019-06A02 - Intercommunalité

Rapport de la CLECT
Le Maire indique que la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées s'est
réunie, depuis le début de l'année, à six reprises pour statuer suite à divers transferts de
compétences effectués entre la Communauté de Communes Ambert-Livradois-Forez et les
58 Communes qu'elle regroupe.

Lors  de  sa  séance  du  29 juin  2018,  la  Commission  a  validé  les  charges  transférées
concernant  le  transfert  de  la  redevance  annuelle,  dues  au  Service  Départemental
d'Incendie et de Secours, par les Communes, ou leurs regroupements, à la Communauté
de Communes ainsi que les transferts liés à la compétence voirie forestière.

Dès lors, les crédits jusqu'alors portés à l'article 6553 du Budget de la Commune devront
désormais être inscrit à son article 739211.

Après en avoir délibéré, sur l'invitation du Maire,

- VU le Code général des collectivités territoriales,

- VU le Code général des impôts, en particulier son article 1609 nonies C,

- VU les statuts modifiés de la communauté de communes d'Ambert Livradois Forez tel
que précédemment approuvés par délibération 180629-06A02 de ce Conseil municipal ;

- VU le rapport n°3 de la CLECT tel qu'issu des délibérations adoptées par elle le 29 juin
2018,

 le Conseil municipal, à l'unanimité de ses membres présents ou représentés,

 - APPROUVE le rapport n°3 de la CLECT dans l'ensemble des délibérations qu'il contient,

- AUTORISE le Maire, es qualité, à signer tous documents afférents.

Délibération n°181019-07A01

S  outien à la démarche TEPOS
Le Maire rappelle que, face aux changements climatiques, les élus de la Communauté
de Communes Ambert Livradois Forez ont pris conscience des nécessités d'adaptation
de notre territoire à des réalités qui vont s'imposer à tout un chacun dans les années à
venir.

La  Communauté  de  Communes  a  donc  choisi  de  s'engager  fortement  dans  la
transition  énergétique  en  s'inscrivant  dans  une  démarche  de  Territoire  à  Energie



Positive  (TEPOS).  Celle-ci  vise,  à  l'horizon  2050,  la  réduction  par  deux  de  ses
consommations  énergétiques  finales  et  leur  couverture  par  des  énergies
renouvelables. Pour y parvenir la collectivité lauréate TEPCV bénéficie d'un soutien
financier pour réaliser des actions dans ce domaine.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 

AYANT pleinement conscience que les actions de la Commune de Saint-Bonnet-le-
Chastel ont un poids non négligeable dans le bilan énergétique de notre territoire ;

AYANT MIS EN PLACE, depuis plusieurs années, notamment à l'initiative de plusieurs
de  ses  membres,  un  nombre  conséquent  d'actions  en  vue  de  réduire  ses
consommations énergétiques ;

à l'unanimité de ses membres présents ou représentés,

S'ENGAGE  à soutenir la Communauté de Communes Ambert Livradois Forez dans
sa  démarche  TEPOS  en  poursuivant  ses  actions  en  vue  de  poursuivre  tant  la
diminution  de  ses  consommations  énergétiques  que  la  réduction  de  la  part  des
énergies fossiles dans celles-ci.

Marc FORESTIER-CHIRON, Maire-adjoint et Commissaire de la Saint-Simon, fait un
état des lieux des préparatifs liés à la foire et donne rendez-vous à chacun pour le
lendemain 13h30.

La séance est close à vingt heure et cinquante cinq minutes


