
Saint-Bonnet-le-Chastel
Séance du 14 décembre 2018

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

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

Excusés     : Denis  CHASSAING ;  Viviane  MAYOUX  à  compter  de  la  délibération
n°181214-06B01 incluse.

Les  élus  ayant  approuvé  le  compte-rendu  de  leur  précédente  séance,  Jocelyne
BRESSOLETTE est désignée Secrétaire de séance.

Le  Maire  remercie  ceux  des  élus  qui  ont  eu  à  cœur  de  participer  aux
commémorations  du  centenaire  de  l'armistice  ainsi  qu'à  la  préparation  et  à
l’organisation de la foire.
Par  ailleurs,  tous  les  élus  présents  ayant  eu  communication  de  l'ordre  du  jour
détaillée, il demande si un des élus présents ou représentés s'oppose à l'adjonction à
l'ordre du jour des délibérations ci-dessous.
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Délibération n°181214-01A01 – Budget principal, opérations d'ordre

Budget principal – Décision modificative n°2
Le Maire indique au Conseil qu'afin d’intégrer les frais d’étude de l’aménagement de
bourg, acquittés en 1998, aux travaux effectivement réalisés, il y a lieu de prendre une
décision modificative  afin  que leur  valeur  n'apparaissent  plus en  compte d'attente
vingt ans après.

Après en avoir délibéré à l'invitation du Maire,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, en particulier son article L1612-11,

le Conseil municipal, 

CONSIDERANT les éléments ci-dessus exposés,

à l'unanimité de ses membres présents,

ADOPTE la décision modificative telle que ci-dessous transcrite

Budget Principal, Section Investissement

Augmentation des dépenses,

Chapitre 041

2315 – Installation, matériel et outillages techniques + 8 273  € 41

Augmentation des recettes,

Chapitre 041

2031 – Frais d’étude + 8 273 € 41

Délibération n°181214-01B01 – Ressources humaines

Convention avec le Centre de Gestion
Le Maire indique à l'Assemblée que le Centre de Gestion du Puy-de-Dôme propose un
service d'accompagnement des agents en situation d'inaptitude physique et lui soumet
la convention d'adhésion correspondante.

Celle-ci peut être signée pour une durée de deux ans étant précisé qu'elle prendra fin
au 31 décembre 2020

Après en avoir délibéré,

- VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction publique territoriale, notamment son article 22,

- VU la délibération du Conseil d’administration du Centre de gestion de la Fonction
publique territoriale du Puy-de-Dôme n° 2014-47 en date du 5 décembre 2014
instaurant une mission facultative d’accompagnement à la gestion des situations
d’inaptitude physique,

- VU le projet de Convention,
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 le Conseil municipal,

-  CONSIDERANT la nécessité de bénéficier d’un accompagnement dans la gestion
administrative des situations d’inaptitude physique des agents publics, compte
tenu notamment de la complexité statutaire de ces problématiques,

-  CONSIDERANT les compétences dont dispose le Centre de gestion pour réaliser
cet accompagnement,

-  CONSIDERANT la  mission  facultative  d’accompagnement  à  la  gestion  des
situations d’inaptitude des agents proposée par le Centre de gestion et détaillée
dans la convention d’adhésion annexée à la présente délibération,

- CONSIDERANT le barème tarifaire applicable à cette mission facultative qui prévoit
une tarification au nombre d'agent,

à l'unanimité de ses membres présents,

-  DECIDE  d’adhérer,  à  compter  du  1er janvier  2019,  à  la  mission  facultative
d’accompagnement à la gestion des situations d’inaptitude physique des agents
proposée par le Centre de gestion du Puy-de-Dôme,

- DIT qu'il conviendra d'inscrire la somme de cent euro au compte 6188 du Budget
principal pour l'exercice 2019,

- AUTORISE le Maire à signer la convention proposée par le Centre de Gestion du
Puy-de-Dôme.

Délibération n°181214-01C01 – autres dépenses de fonctionnement obligatoires

Frais de scolarité des enfants de la Commune
Le Maire rappelle à l'Assemblée que, même s'il  s'agit d'une dépense obligatoire, le
Conseil  municipal  doit  délibérer  sur  la  prise  en  charge  des  frais  de  scolarité  de
l'ensemble des enfants de la Commune, quel que soit leur lieu de scolarisation.

Il  donne  communication  d'un  courrier  de  Michel  SAUVADE,  Maire  de  Marsac-en-
Livradois, et fait observer que le montant de la participation à acquitter par la commune
de Saint-Bonnet-le-Chastel augmente de 50 %.

Cette croissance s'explique, tout d'abord, par l'augmentation du coût par élève, qui, en
raison  de la baisse de 12 % du nombre d'élèves scolarisés à l'école de Marsac-en-
Livradois, passe de 637 € 07 à 738 € 14.

Elle trouve aussi son origine dans l'augmentation de 22 points du coefficient applicable
en raison du potentiel fiscal par habitant, cette augmentation étant notamment liée à
l'augmentation des taux d'impositions dans de nombreuses Communes de la strate et
à la baisse du nombre d'habitants.

Après en avoir délibéré,

- VU le Code de l'Education et notamment son article L.212-8 ;

- VU l'article L.1612-15 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

- VU la délibération prise le quatre octobre deux mil dix-huit par le Conseil municipal
de la Commune de Marsac-en-Livradois ;

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

-  CONSIDERANT que  la  participation  financière  demandée  par  la  Commune  de
Marsac-en-Livradois n’apparaît pas comme étant  disproportionnée ;

-  CONSIDERANT qu'une  élève  résidant  à  Pavagnat était  scolarisée  à  l'école
maternelle de Marsac-en-Livradois pour l'année scolaire 2017/2018 ;

à l'unanimité de ses membres présents,

- DECIDE de participer aux frais de scolarité dans les écoles publiques de Marsac-
en-Livradois, pour l'année scolaire 2017/2018, à hauteur de sept cent un euro et
vingt-trois centimes (701,23 €).

Délibération n°181214-02A01 – Bâtiments communaux

Ancienne mairie/ Avenant au marché conclu avec la SARL 
BTRP
Le Maire  rappelle  que,  lors  de  sa séance  du vingt-neuf  juin  deux mil  dix-huit,  ce
Conseil municipal a retenu l'offre faite au montant de douze mille huit cent trente-deux
euro et cinquante-cinq centimes par la SARL BTRP Haute Loire Etanchéité, pour le lot
n°10 Etanchéité des travaux de l'ancienne mairie,.
Or, pendant la réalisation des travaux, il est apparu opportun d’augmenter l’épaisseur
de  l’isolation  venant  au-dessus  de  la  couche  d’étanchéité  de  la  terrasse.  Cette
opération a également rendu nécessaire un rehaussement  de la couvertine.
Compte tenu de ces éléments,  pour  ce lot,  le  montant  total  des travaux s’élèvera
désormais à quatorze mil quatre cent cinquante euro et cinq centimes hors taxes.

Après en avoir délibéré, 

le Conseil municipal, 

- VU le décret n°2016-360 du 25 mars 2016, notamment son article 139,

- VU la délibération 180629-02A01 prise par ce Conseil le vingt-neuf juin deux mil dix-
huit,

- VU le marché conclu avec la SARL BTRP Haute Loire Etanchéité, le cinq septembre
deux mil dix-huit,

- VU l'avenant 1 proposé par  Mme MASCRET-SCIUTO, maître d’œuvre,

- CONSIDERANT qu'au regard des circonstances ci-dessus détaillées, il convient de
passer un avenant au marché concernant le lot n°10,

- CONSIDERANT que la  modification  de l’épaisseur  d’isolant  à  mettre  en œuvre,
constitue une sujétion technique imprévue ne résultant ni du fait de la Commune,
maître d'ouvrage, ni du fait de la SARL BTRP Haute Loire Etanchéité,

à l'unanimité de ses membres présents,

- DECIDE d'accepter l'avenant n°1 au marché concernant le lot n°10, fixant comme
nouveau montant du marché la somme de 14 450,05 HT.
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Délibération n°181214-02B01 – Bâtiments communaux

Ancienne école/ Choix des entreprises
Le Maire indique aux membres du Conseil  que la  Commune a reçu récépissé de
réception  par  la  Sous-Préfecture  d'Ambert  du dossier  de demande de subvention,
déposée par la Commune, au titre de la Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux
2019, concernant la Mise en accessibilité des salles de l'ancienne école avec création
de sanitaires, daté du 20 novembre 2018.

Même si celui-ci ne vaut pas arrêté attributif, la Commune a désormais la possibilité de
commencer les travaux.
Comme cela  était  indiqué dans le  dossier  de subvention,  il  propose à ce Conseil
municipal de commencer par les travaux de plâtrerie, de plomberie et d'électricité qui
peuvent tous être réalisés pendant la période hivernale.

- VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L2241-1,

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

- VU la délibération n°181019-02A01 prise par ce Conseil municipal le 19 octobre
2018  approuvant  le  projet  de  mise  en  accessibilité  des  salles  municipales  se
trouvant au rez-de-chaussée de l'ancienne école,

- VU l'offre  déposée  par  l'entreprise  Laurent  NIGOND concernant  les  travaux de
plâtrerie/peinture du projet précité pour un montant total hors taxe de cinq mille
sept cent quarante quatre euro et cinquante centimes (5 744 € 50),

- VU l'offre déposée par l'entreprise COUHERT concernant les travaux de plomberie
du projet précité pour un montant total hors taxe de deux mille quatre cent trente
trois euro hors taxes (2 433 € 00),

Après en avoir délibéré, 

le Conseil municipal,

- CONSIDERANT la  difficulté  à  obtenir  une  pluralité  d'offres  pour  répondre  aux
besoins de cette opération,

- CONSIDERANT la pertinence des offres déposées par les entreprises NIGOND et
COUHERT qui sont de nature à assurer une bonne gestion des deniers publics,

à l'unanimité de ses membres présents,

-  ACCEPTE la  proposition  faîte  par  l'entreprise  COUHERT aux  conditions  sus-
exposées,

-  ACCEPTE la  proposition  faîte  par  l'entreprise  NIGOND  aux  conditions  sus-
exposées.

Prospectives

Le  Maire  indique  que  seront  étudiés,  lors  de  la  prochaine  séance  les  travaux  à
entreprendre sur le mur de clôture, la façade et les garde-corps de l'ancienne poste (élu
référent : Daniel FORCE)
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Délibération n°181214-02C01 – Voirie communale

Classement de voiries
Le Maire expose que certains chemins ruraux sont devenus, de par leur niveau 
d'entretien et leur utilisation, assimilables à la voirie communale d'utilité publique.

Après en avoir délibéré à l'invitation du Maire,

VU le Code de la Voirie Routière et, notamment ses articles L.111-1 et L.141-3 ;

VU le Code Général de la Propriétés des personnes publiques, notamment, son article
L.2111-1 ;

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

le Conseil municipal,

CONSIDERANT que, de par leur nature de chemins ruraux, les voies reliant le Moulin
Neuf au Pont-du-Roux, les deux hameaux des Veyssières ainsi que les villages de
Charpolles à Lassagne relèvent toutes du domaine privée de la Commune de Saint-
Bonnet-le-Chastel et que leur classement ne porterait aucune expropriation ;

CONSIDERANT que l'opération envisagée n'a pas pour conséquence de porter atteinte
aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par  ces voies et  que leur
classement peut donc être prononcé par simple délibération du Conseil municipal ;

CONSIDERANT que par  leurs caractéristiques et  leur  fréquence d'entretien par  les
services communaux, ces voies doivent relever de la voirie communale ;

à l'unanimité des ses membres présents,

DECIDE  le classement de la portion de voirie reliant les villages de Charpolles à La
Sagne dans la voirie communale comme prolongement de la voie communale n°4,

DECIDE le classement de la portion de voirie reliant le Moulin-Neuf au Pont-du-Roux
dans la voirie communale comme prolongement de la voie communale n°5,

DECIDE le classement de la portion de voirie reliant les deux Veyssières dans la voirie
communale comme prolongement de la voie communale n°8,

DECIDE que sera désormais intégrée à la voie communale n°8, et non plus à la voirie
communale n°9, la portion de cette voirie reliant les lieu-dits l'Etang et la Veyssière
au village du Fraisse,

DECIDE que sera désormais intégrée à la voie communale n°9, et non plus à la voirie
communale n°3, la portion de cette voirie reliant le village des Patureaux au village
du Besset ;

APPROUVE le nouveau tableau de classement et le plan porté en annexe, la longueur
totale  de  voirie  communale  étant  désormais  de  quarante  deux  mille  cent  soixante
cinq mètres linéaires (42 km165)

DONNE tout pouvoir au Maire pour procéder aux démarches et formalités nécessaires à la
modification  du  tableau  de  classement  de  la  voie  communale  et  des  document
cadastraux.

Prospectives

Le Maire indique que la question des limites d'agglomérations sera abordée lors d'une
prochaine séance de ce Conseil
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Délibération n°181214-02D01 – Terrains

Devenir des   Communaux de Clure et des Patureaux
Le Maire indique aux membres du Conseil qu'a été reçu l'arrêté portant transfert à la
Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel de l'ensemble des biens, droit et obligations de
la section de commune de « Clure et des Patureaux ».
Dès  le  17  novembre  2018,  celui-ci  a  été  affiché,  de  manière  dématérialisée  ainsi
qu'aux endroits habituels de la mairie de Saint-Bonnet-le-Chastel.
A compter de la publication du transfert au Service de la Publicité Foncière, il sera fait
droit  aux  éventuelles  demandes  déposées  en  application  du  4e alinéa  de  l'article
L.2411-11 du Code Général des Collectivités Territoriales, à moins que les membres
concernés ne puissent continuer à recueillir les fruits de ladite section.

Le Maire rappelle que M. CONVERT Jean-Pierre avait fait connaître son intérêt pour
acquérir  les  anciens  communaux  de  Sagnelongue,  du  Buisson  et  de  Barady  en
contrepartie de quoi il consentirait à céder à la Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel
une  propriété  dont  l'emprise  permettrait  de  modifier  l'emplacement  de  la  voie
communale n°4 entre Losmeix et Tyr.

Après en avoir délibéré,

- VU le Code Général des Collectivités Territoriales, en particulier ses articles L.2411-
12-3 et L.2241-1,

- VU la  délibération  181019-02B01  prise  par  ce  Conseil  lors  de  sa  précédente
séance,

- VU l'arrêté préfectoral n°SPA 2018-38 pris, le 8 novembre 2018, par madame la
Sous-Préfète d'Ambert, par délégation du Préfet du Puy-de-Dôme,

 le Conseil municipal,

- CONSIDERANT qu'il  convient  désormais  de  convenir  avec M. CONVERT Jean-
Pierre des conditions auxquelles pourraient être réalisées les opérations foncières
sus-visées ;

- CONSIDERANT que,  lorsque  ces  conditions  seront  fixées,  il  conviendra  d'en
informer  la  SAFER  mais  aussi  de  prendre  une  nouvelle  délibération  qui,
conformément aux dispositions de l'article précité, devra être affichée en mairie
pendant une durée de deux mois ; que la prise de cette nouvelle délibération ne
pourra intervenir avant le 17 janvier 2019 ;

- AYANT  notamment  échangé  sur  les  enjeux  agricoles,  forestiers  et
environnementaux  des  parcelles  cadastrées  commune  de  Saint-Bonnet-le-
Chastel, section ZE n°113, 114 et 115 et section ZI n°16 et 127 ;

- CONSIDERANT que les parcelles ZE-113, ZE-114, ZE-115 et ZI-016 représente une
surface totale de 13 230 m² (1 ha 32 a et 30 ca), la seule parcelle ZI-016 mesurant
9 300 m², dont un peu plus de 2 000 m² boisés ;

- CONSIDERANT que si  elle  devait  être déplacée,  la  voie  communale  n°4  devra
disposer d'une bonne assiette ; que, par ailleurs, la parcelle ZM 0125 n'a qu'une
surface de 3 150 m² et qu'une division de celle-ci entraînerait des frais d'arpentage
et de bornage disproportionnée au vue de l'intérêt de ladite division ;

à l'unanimité de ses membres présents,

- DECIDE que la parcelle ZI 127 sera expressément exclue de la transaction comme
constituant une aisance du carrefour de la voie communale n°9 d'avec le chemin
rural de Sagnelongue ;
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-  DIT que,  s'agissant  de  propriétés  appartenant  de  temps  immémoriaux  à  une
personne  morale  de  droit  public,  et  impliquant  donc  des  deniers  publics,  il
convient d'établir  avec rigueur la valeur des propriétés qui seront  cédées, en
considérant, notamment, la qualité des diverses pâtures et le fait qu'une partie
de ces propriétés soit boisée ;

-  DEMANDE aux époux CONVERT de consentir à la cession de l'intégralité de la
parcelle ZM 0125 ;

- DESIGNE, outre le Maire, les Conseillers Denis CHASSAING et Christian DOMAS
pour  déterminer,  en  accord  avec  les  époux  CONVERT,  les  conditions  des
opérations foncières projetées.

Délibération n°181214-03A02 – Sections de Commune

Pavagnat – suites de la délibération 181019-03A01
L'ensemble des élus municipaux ayant eu communication des courriers adressés, le
16 novembre 2018 par les habitants de Pavagnat, le 21 novembre 2018 par Madame
la Sous-Préfète d'Ambert et le 2 décembre 2018 par M. PINGUET Michel, le Maire leur
précise qu'il a rencontré la Sous-Préfète et son Secrétaire-chef, de manière informelle,
le 23 novembre 2018.
Ceux-ci lui ont confirmé que l'autorité préfectorale déférerait la délibération n°181019-
03A02 devant  les juridictions administratives si  ce Conseil  ne la  retirait  pas en ce
qu'elle procède à une répartition du produit d'une coupe aux titulaires de l'affouage.
M. FORESTIER-CHIRON apporte des éléments complémentaires suite à la réunion
qui  fut  organisée  par  Madame  la  Sous-Préfète  à  Arlanc.  A cette  occasion,  il  fut
notamment précisé que pour, tout affouage, il convenait que les délibérations soient
motivées  et  que les  autorités  préfectorales  étaient  dans l'attente  de  consignes  du
Ministère de l'agriculture

Concernant  la  demande des habitants de Pavagnat,  le  Maire note  qu'elle  n'a  pas
vraiment  objet  puisqu'il  serait  pour  le  moins  curieux  de  prendre  une  décision
modificative, à seize jours de la clôture de l'exercice comptable. De plus le compte
6227 relève du chapitre 011 et, au niveau de l'état de la  section de Pavagnat,  seul
37 267 €  ont  été  dépensés  sur  ce  chapitre  quand plus  de 59 000 €  y  avaient  été
inscrits.

Selon les honoraires prévisibles indiquée par Maître RIQUIER, une somme suffisante
sera inscrite au titre des frais de contentieux  au Budget 2019.

Dans ce contexte,  le  Maire indique aux membres du Conseil  que trois  possibilités
s'offrent à eux, soit  retirer immédiatement tout ou partie de la délibération 181019-
03A02, soit maintenir celle-ci et le notifier à l'autorité préfectorale, soit reporter cette
question à la séance de janvier/février.

Après en avoir délibéré,

- VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  et,  en particulier,  ses articles
L2121-29 et L2411-2 ;

le Conseil municipal,

- CONSIDERANT que pour fixer la destination de cette coupe, les élus municipaux
ont  besoin  de  connaître,  avec  plus  de  précision,  les  produits  que  l'acquéreur
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entend en tirer ;

- CONSIDERANT en effet que l'ONF estime que ces produits constitueront du  bois
d'industrie,  en  l’occurrence,  au  regard  de  la  conformation  des  tiges,
vraisemblablement du bois destiné à la trituration et  REMARQUANT que ce type
de bois peut indistinctement servir à la réalisation de panneaux ou, comme cela
est de plus en plus souvent constaté, de produits entrant dans la catégorie bois-
énergie ;

- CONSIDERANT parallèlement,  qu'au  regard  des  délais  de  recours,  il  semble
opportun de différer la définition de destination de la coupe ;

à l'unanimité de ses membres présents,

- DECIDE de retirer la délibération contestée en ce qu'elle procède à une répartition
du produit de la coupe de bois 2018 aux titulaires de l'affouage de Pavagnat, la
destination de cette coupe devant être fixée lors d'une prochaine séance.

Délibération n°181214-03A02 – Sections de Commune

Coupes 2019 dans la section de Pavagnat
Le Maire rappelle qu'il est d'usage de délibérer pour la réalisation des coupes prévues
par l'ONF aux différents plans d’aménagement et de gestion des forêts appartenant
aux sections de Commune.

Après en avoir délibéré,

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

-  VU le plan de gestion des forêts de Pavagnat  approuvé par une délibération de ce
Conseil municipal le 13 décembre 2013, après approbation préalable du Conseil
syndical de la section de Pavagnat,

 le Conseil municipal,
-  CONSIDERANT que l'intérêt  de la  section de Pvagnat,  personne morale de droit

public,  est  de  permettre  la  réalisation  d'une  coupe  qui  vise,  en  premier  lieu,  à
permettre un bon développement des épicéas qui sont implantés sur cette parcelle
d'une manière particulièrement dense et incompatible avec un bon développement
des tiges,

-  CONSIDERANT les  éléments  contenus  dans  la  délibération  n°18121403A01  qui
appellent  à  un  report  de  toutes  les  décisions  d'affectation  des  coupes,  lorsque
celles-ci sont réalisées dans des forêts appartenant à des sections de Commune,

- CONSIDERANT que MM. ALLEZARD Jean-Louis, PORTAIL René, PINGUET Michel,
THIOLAS Georges représentant M. BESSEYRIAS Jean et Mme GRAS Bernadette
ont indiqué ne plus réclamer la réalisation de cette coupe en bois façonné ;

à l'unanimité de ses membres présents,

- ACCEPTE la réalisation de la coupe prévue pour 2019, au Bois de la Gibertie (Est),
dans la parcelle de gestion n°4 des forêts de la section de Pavagnat,

-  DIT que la destination du produit de cette coupe sera décidé ultérieurement en
fonction de la nature précise des arbres coupés, ceux-ci n'ayant pas encore été
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marqués,

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

Délibération n°181214-03B01 – Sections de Commune

Section du Cros – Tourbière de Château-Brulé
Le Maire rappelle que la section de Commune du Cros et la Gravière est propriétaire
d'une forêt, à cheval sur les communes de Saint-Bonnet-le-Chastel et Saint-Bonnet-le-
Bourg.

Celle-ci abrite le site dit de la tourbière du bois du Château, zone humide intégrée dans
un site Natura 2000.

Or des épicéas ont été plantés sur ce site et le plan d'aménagement et de gestion
élaboré par l'Office National des Forêts prévoit qu'une coupe y soit réalisée en 2019.

Parallèlement,  la  communauté  de  communes  Ambert-Livradois-Forez,  dotée  de  la
compétence  de  GEMAPI  (gestion  des  milieux  aquatiques  et  de  prévention  des
inondations), met en œuvre un contrat territorial "Dore amont", avec des financements
de l'Agence de l'Eau Loire Bretagne.  Dans ce cadre,  elle peut  restaurer une zone
humide, avec l'autorisation du propriétaire, ou dans le cadre d'une déclaration d'intérêt
général.

Après en avoir délibéré,

- VU l'article L.2411-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,

- VU l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, notamment son article 28,

-  VU le plan de gestion des  forêts du Cros et du Cros la Gravière  approuvé par
délibération de ce Conseil municipal le 14 avril 2007 et fixé par arrêté préfectoral
du 15 octobre 2007,

- VU le projet de Convention,

 le Conseil municipal,

-  CONSIDERANT que la protection générale des milieux et paysages constitue l'un
des motifs d'affectations fixés aux forêts sectionnales du  Cros,  du Cros et  la
Gravière par l'arrêté précité,

-  CONSIDERANT l'intérêt,  dans  le  temps  présent,  comme  pour  les  générations
futures, à préserver et restaurer les fonctionnalités des zones humides ; que cet
intérêt est souligné tant par le SDAGE Loire Bretagne que par le SAGE Dore,

- CONSIDERANT que la plantation d'épicéas est un non-sens en terme de protection
d'un milieu humide tel que celui de tourbière du Bois-du-Château,

-  CONSIDERANT les éléments contenu dans le rapport établi, en décembre 2014,
par le  Conservatoire des Espaces Naturels d'Auvergne  ainsi que le fait que le
ruisseau des Palles relève du site N2000 FR8302039,

- CONSIDERANT qu'il relève de l'intérêt général, comme de l'intérêt particulier de la
section, de procéder à la restauration de cette zone humide tout en procédant à
l'exploitation des épicéas qui y sont implantés,

- CONSIDERANT qu'après exploitation de ces épicéas, les travaux complémentaires
de  restauration  de  ladite  tourbière  seront  assumés  financièrement  par  la
Communauté de communes,

- CONSIDERANT qu'au regard du surcoût que représente un débardage à câble, un
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débardage  classique  n'étant  pas  envisageable  dans  la  zone  de  coupe,  la
Communauté  de  communes  s'engage  à  participer  aux  frais  d'exploitation  à
hauteur de 6 000 €.

à l'unanimité de ses membres présents,

-  VALIDE le projet d’exploitation douce et de restauration de tourbière du Bois-du-
Château,

-  DECIDE  de  commandité,  avec  la  Communauté  de  communes,  une  opération
conjointe  d'exploitation,  le  produit  attendu  par  la  coupe  représentant  environ
700 m3 de bois,

- DEMANDE le marquage de cette coupe par les services de l'ONF et sa réalisation,

-  AUTORISE les autres prestations d'amélioration de la fonction hydrologique, de
suivi  de  l'évolution  de la  végétation  et  d'entretien  qui  seront  réalisées par  la
Communauté de communes, ou ses mandataires, sur la propriété de la section
du Cros, du Cros et la Gravière,

-  AUTORISE le  Maire  à  signer  la  convention  proposée  par  la communauté  de
communes  Ambert-Livradois-Forez  et  le  CHARGE d'accomplir  toutes  les
formalités utile à la mise en œuvre du projet.

Délibération n°181214-03C01 – Sections de Commune

Section de Faveyrolles – demande VARAINE
Suite à la demande d'autorisation déposée par M. VARAINE afin de pouvoir élever un
mur  de  soutènement  sur  le  coudert  de  Faveyrolles,  MM.  RODIER,  FORESTIER-
CHIRON et PAGNIER se sont rendus sur site.

A cette occasion, ils ont rencontré M. VARAINE qui avait obtenu l'accord de la plupart
des habitants de Faveyrolles pour réaliser ces travaux.

L'ensemble des élus ayant également pu se rendre sur place, cette question ayant été
évoquée lors de la séance de Conseil de l'été 2018, et après en avoir délibéré,

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

le Conseil municipal,

-  CONSIDERANT que,  selon le  principe autrefois  dit  de  place de fumier  chaque
habitant peut procéder à l'aménagement d'une portion de coudert se trouvant à
proximité immédiate de son habitation,  sans que cela ne génère aucun droit,
notamment en terme d'usucapion, sous les seules conditions d'en jouir en bon
père de famille et que l'usage en découlant ne crée aucun préjudice aux autres
membres de la section ;

- CONSIDERANT que l'opération envisagée n'est pas de nature à créer un préjudice
ni  à  l'un  ou l'autre  des  membres  de  la  section,  ni  à  la  section  en  tant  que
personne morale,ni au public de manière générale ;

- CONSIDERANT que M. VARAINE a obtenu l'accord de principe de la majorité des
membres de la section de Faveyrolles,

-  CONSIDERANT cependant,  que,  de  par  sa  nature,  l'aménagement  prévu
présentera un caractère de pérennité et qu'il  apparaît  dès lors opportun à ce
Conseil de se prononcer sur les travaux envisagés,
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à l'unanimité de ses membres présents,

-  ACCORDE à M. VARAINE l'autorisation de bâtir, à ses frais exclusifs, un mur de
soutènement sur le  coudert  de Faveyrolles,  côté pair  de la  rue de l'Argeillet,
selon  l'implantation  précise  et  la  hauteur  qui  lui  seront  indiquées  par  la
municipalité ;

- DIT que l'édification de ce mur devra se faire en pierre du pays, non enduit et de
manière  à  ne  pas  entraver  ou  gêner  la  circulation,  ni  le  déneigement.  La
couverture, le drainage et la collecte des eaux de drainage à l'arrière de ce mur
devront également être fait selon les modalités indiquées au pétitionnaire par la
Commune ;

-  RAPPELLE que l'édification de ce mur ne sera pas de nature à créer le moindre
droit nouveau, en particulier sur la portion de terrain située au dessus de celui-ci.

Délibération n°181214-04A01 – Service de l'eau

Prise en compte des coûts supportés par le budget 
principal au titre du fonctionnement et des travaux du 
service de l'eau
Le  Maire  rappelle  au  Conseil  Municipal  que  les  employés  communaux  sont
régulièrement  amenés,  avec  le  matériel  communal,  à  intervenir  pour  l’entretien  du
réseau  d'adduction  d’eau  potable.  Par  ailleurs,  ils  participent  à  la  facturation  des
redevances en effectuant le relevé des compteurs d'eau.

Il  convient  donc  que  le  service  de  l'eau  prenne  sa  part  au  financement  tant  des
personnels que des matériels.

Après en avoir délibéré,

- VU les délibérations 20120929.04b et 20120929.04c prises par ce Conseil le vingt-
neuf septembre deux mil douze,

-  VU la délibération n°180316-01A03 prise par ce même Conseil en sa séance du
seize mars deux mil dix-huit ;

le Conseil municipal,

-  CONSIDERANT que,  par  retour  d'expérience  et  dans  un  souci  de  sincérité
comptable, il convient de mettre à la charge du Service de l'eau le temps passé
par le personnel communal ainsi que l'équivalent de 15 % des frais d'entretien du
véhicule léger  Partner, de 50 % des frais d'entretien de la mini-pelle et de sa
remorque ainsi que 10 % des frais d'entretien du véhicule tracteur MERCEDES ;

-  CONSTATANT que la prise en compte des frais de personnel imputables à
l'activité normale du Service de l'eau n'a pas été effective pour l'exercice
2017 ;

-  CONSTATANT que, en 2018, des travaux d'investissement ont été réalisés
par les services communaux pour le compte du  Service de l'eau et que
ceux-ci représentent trente-huit heures de travail ;

à l'unanimité de ses membres présents,
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-  DECIDE que une somme correspondant à 15 % des frais d'entretien du véhicule
léger Partner et de 50 % des frais d'entretien de la mini-pelle  et de sa remorque
ainsi  que  10 %  des  frais  d'entretien  du  véhicule  tracteur  MERCEDES  sera
prélevée sur le budget du service de l'eau à l'article 6287  Remboursement de
frais pour venir en recettes au budget principal à l'article 70872 Remboursement
de frais par les budgets annexes ;

- DECIDE que, pour 2018, au titre de l'activité relevant du fonctionnement du
Service  de  l'eau,  une  somme  correspondant  à  320 h  de  travail  soit
5 440 € sera prélevée sur le budget du  Service de l'eau à l'article 6215
Personnel affecté par la collectivité de rattachement pour venir en recettes
au  budget  principal  à  l'article  70841  Mise  à  disposition  de  personnel
facturée aux budgets annexes ;

- DECIDE que, au titre de l'activité normale du Service de l'eau en 2017, une
somme correspondant à 320 h de travail soit, à nouveau, 5 440 €, sera
prélevée sur  le  budget  du  Service  de  l'eau à  l'article  6215  Personnel
affecté par la collectivité de rattachement pour venir en recettes au budget
principal à l'article 70841  Mise à disposition de personnel facturée aux
budgets annexes.

Délibération n°181214-04B01 – Compétences Eaux et Assainissement

Demande de report du transfert de compétence
Le Maire expose que la  loi  du 3  août  2018 ouvre la  possibilité  de différer  à  2026
l’exercice  de  la  compétence  eau  et  assainissement,  qui  devait  devenir  une
compétence obligatoire de la communauté de communes à compter du 1er janvier
2020.

Pour obtenir ce différé, il est nécessaire que les communes délibèrent dans ce sens
avant  le  1er  juillet  2019.  Pour  que  le  différé  soit  appliqué,  il  faut  que  25%  des
communes  membres,  représentant  20%  de  la  population  aient  exprimé  ce  choix
(minorité de blocage).

Si le différé est adopté dans le cadre de la minorité de blocage, le législateur a tout de
même  prévu  que  la  communauté  de  communes  puisse  toujours  exercer  sa
compétence facultative « service public d’assainissement non collectif » (SPANC).

Après en avoir délibéré,

- VU le Code général des Collectivités territoriales, notamment, son article 5214-16
applicable au 1er janvier 2020

- VU l'article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du
transfert  des  compétences  eau  et  assainissement  aux  communautés  de
communes,

le Conseil municipal,

- CONSIDERANT que l'expérience récente a montré qu’un travail préparatoire à tout
transfert  de  compétence  est  nécessaire  sur  un  territoire  de  cinquante-huit
communes aux pratiques et tarifs très différents,

- CONSIDERANT que la taille du territoire et l’organisation des services pour assurer
un transfert dans de bonnes conditions doit s’organiser sur trois à quatre années,
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à l'unanimité de ses membres présents,

- S'OPPOSE au transfert de la compétence Eau, à la Communauté de Commune,

-  S'OPPOSE, de la même manière, au transfert de la compétence  Assainissement
des eaux usées, dans les conditions prévues à l'article L. 2224-8 ;

-  DIT que  la  Communauté  de  Communes  continuera  à  exercer  la  compétence
facultative SPANC.

Délibération n°181214-04C01 – Service de l'assainissement

Etudes diagnostiques – lancement de la procédure
Le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que, si des études partielles ont
été  réalisées  sur  le  réseau  d'assainissement,  le  diagnostic  du  système
d'assainissement de l'agglomération de Saint-Bonnet-le-Chastel, dans sa totalité, n'a
jamais été effectué.

Ainsi, seule l'inspection télévisuelle de quatre tronçons du réseau a été réalisée, en
2005, lors de la réalisation de l'étude de zonage d'assainissement.

Après en avoir délibéré,

- VU l'arrêté du vingt et un juillet deux mil quinze ;

- VU le Code général des Collectivités territoriales, notamment, son article R.224-8,

le Conseil municipal,

- CONSIDERANT les obligations réglementaires qui sont celles de la Commune,

-  CONSIDERANT qu'aucun  co-financement  des  travaux  à  réaliser  sur  le  réseau
d'assainissement  ne  pourra  être  obtenu  sans  une  réalisation  préalable  d'un
diagnostic du système d'assainissement,

-  CONSIDERANT que pour solliciter l'attribution de subvention visant à financer un
diagnostic du système d'assainissement, il convient d'obtenir un estimatif de son
coût et donc, préalablement, d'établir, avec précision, les caractéristiques de la
prestation attendue,

à l'unanimité de ses membres présents,

-  APPROUVE le  lancement  du  diagnostic  du  système  d'assainissement de
l'agglomération de Saint-Bonnet-le-Chastel ;

-  SOLLICITE le  maintien  de  l'accompagnement  offert  par  le  service  Contrat
territoriaux  de  la  Communauté  de  communes  d'Ambert  Livradois  Forez,
notamment en ce qui concerne l'élaboration du Cahier des Clause Techniques
Particulières  qui  sera  adressé  aux  prestataires  susceptibles  de  faire  une
proposition  de  conduite  et  de  réalisation  du  diagnostic  et  schéma  directeur
d'assainissement collectif des eaux usées de l'agglomération de Saint-Bonnet-
le-Chastel.

Délibération n°181214-05A01 – Dépenses facultative

Indemnité de conseil allouée au Percepteur
Le  Maire  indique  aux  membres  du  Conseil  que  Monsieur  Gilles  GUEGAN  a  été
remplacé dans sans sa fonction de Trésorier d'Ambert par Monsieur SAMUEL Laurent.
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Il convient donc que l'Assemblée se prononce sur l'indemnité de conseil allouée aux
Comptables  du  Trésor  chargés  des  fonctions  de  Receveurs  des  Communes  par
décision de leur assemblée délibérante.

Après en avoir délibéré,

-  VU l'article 97 de la loi n°82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et
libertés des Communes, Départements et Régions ;

-  VU le  décret  n°82,979 du 19 novembre 1982 précisant  les  conditions  d'octroi
d'indemnités par  les Collectivités territoriales,  et  leurs établissements publics,
aux agents extérieurs de l'Etat ;

- VU l'arrêté du 16 décembre 1983 ;

-  VU, notamment,  la  délibération  n°180629-05B01  et  la  délibération  n°151120-
05A01 prise par cette assemblée pour fixer l'indemnité de conseil accordé au
prédécesseur de M. SAMUEL lors de sa prise de fonction ;

 le Conseil municipal,

-  CONSIDERANT les services de conseil effectivement reçus de Laurent SAMUEL,
Comptable du Trésor à Ambert pour l'exercice deux mil dix huit ;

-  CONSIDERANT l'exigence de diminution des dépenses de fonctionnement de la
Commune, imposée par la baisse constante des dotations allouées par l'Etat ;

 à l'unanimité de ses membres présents,

- DECIDE d'attribuer, pour l’année deux mil dix huit, l’indemnité de conseil au
taux de 85 % à M. SAMUEL Laurent, receveur municipal. Cette indemnité
sera  calculée  sur  les  bases  définies  à  l’article quatre  de  l’arrêté
interministériel du seize septembre mil neuf cent quatre vingt trois.

Mme MAYOUX s'excuse mais dois quitter la séance.

Délibération n°181214-06A01 - Coopération intercommunale

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

Lors  de  sa  séance  du  28 septembre  2018,  cette  Commission  a  validé  les  charges
transférées concernant le transfert des compétences  enseignement musical, restitution du
musée d'Olliergues, transfert de la médiathèque d'Olliergues, frais généraux de l'ancien
SIVOM, et a modifié les conditions du transfert des salles de sports.

Il convient de noter que devra désormais être portée à l'article 739211 du Budget de la
Commune une somme supplémentaire de 1 300 € 50 mais que la Commune n'aura plus à
s'acquitter de certaines charges jusqu'ici inscrites à ses article 6554 (SIAMU et SIVOM) ou
65735 (depuis la fusion du SIVOM).

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

- VU le rapport n°4 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,

 - APPROUVE le rapport n°4 de la CLECT dans l'ensemble des délibérations qu'il contient,

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

Délibération n°181214-06B01 – Coopération intercommunale

Services communs
Le  Maire  rappelle  que  le  SIVOM  d'Ambert  assurait  diverses  missions  pour  les
Communes adhérentes selon la volonté de celles-ci.

Ces missions faisaient l'objet d'une tarification spécifique, seules les collectivités les
utilisant ayant à contribuer aux charges.

Ces missions pourront continuer à être assurées par le biais de services communs
avec la Communauté de Communes d'Ambert Livradois Forez.

Après en avoir délibéré,

-  VU le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et,  notamment,  son  article
L5211-4-2 ;

- VU la délibération adopté par le Conseil communautaire, à Saint-Germain l'Herm,
le  8 novembre  2018,  portant  création  de  Services  Communs  entre  la
Communauté  de  communes  Ambert  Livradois  Forez  et  ses  communes  et
Etablissements Publics,

-  VU la  délibération adopté par  le   même Conseil  communautaire,  à Ambert,  le
13 décembre 2018, portant fixation des tarifs desdits services,

le Conseil municipal,

-  CONSIDERANT l'utilité  des  services  qui  étaient  préalablement  assurés  par  le
SIVOM d'Ambert et auxquels la Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel adhérait
par le passé,

- CONSIDERANT l'utilité des nouveaux services proposés, la délibération n°180629-
01D01 prise par ce Conseil municipal, voici déjà six mois, n'ayant jusqu'ici pas
pu trouver de suite concrète,

-  CONSIDERANT que la mutualisation est un outil  de bonne gestion des deniers
publics,

- CONSIDERANT que les effets des mises en commun seront réglés par convention
de  création  de  services  communs qui  en  définit  le  champ  d’application,  les
missions  respectives,  les  modalités  d’organisation  matérielle,  la  situation  de
chaque  agent  mis  à  disposition  du  service  commun,  les  responsabilités,  les
conditions et modalités de partage des coûts du service entre les adhérents,

à l'unanimité de ses membres présent,

- APPROUVE la création par la Communauté de Communes Ambert Livradois Forez
des services  communs Système d’Information Géographique (S.I.G.),  Service
Informatique (assistance logiciels de gestion auprès des Collectivités ou de leurs
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groupements),  Service  de  remplacement  des  secrétaires  communales  et
intercommunales  et  Service  d’accompagnement  au  Règlement  Général
Européen sur la Protection des Données (RGPD), à compter du 1er janvier 2018
pour une durée de trois années, renouvelable par tacite reconduction par période
de trois ans ;

-  DECIDE d'adhérer à l'ensemble de ces services communs et  ACCEPTE les tarifs
fixés par la délibération susvisée ;

-  AUTORISE le  Maire  à  signer  la  ou  les  conventions  de  création  des  services
communs et tous les documents s’y rapportant.

Délibération n°181214-06B02 – Coopération intercommunale

Convention de partenariat pour la saison culturelle
Le Maire indique que lors de sa séance du 7 juin 2018, le Conseil  communautaire
d'Ambert Livradois Forez (ALF) a validé les orientations culturelles de la Communauté
de communes.

Il  est  cependant  apparu  que  certaines  Communes,  non  contentes  d’accueillir  des
manifestations culturelles organisées par la Communauté de Communes, entendaient
facturer à celle-ci les salles et personnels mis à disposition.

Une  convention  a  donc  été  établie  afin  d'éviter  cette  situation  paradoxale  où  des
Communes, déjà avantagées comme retenues pour l'organisation d'un événement, en
tireraient,  de  surcroît,  un  bénéfice  financier  aux dépens des 57 autres Communes
membres d'ALF.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,

- CONSIDERANT que le choix d'accueillir , dans une salle municipale, un événement
culturel est toujours librement fait par une Commune et qu'il revient donc à celle-
ci de l'assumer ;

-  CONSIDERANT que la  Convention susvisée ne vise qu'à éviter  un schéma où
certains auraient, selon la sentence populaire, le beurre, l'argent du beurre et les
congratulations du crémier au détriment des autres collectivités du territoire.

à l'unanimité de ses membres présents,

- AUTORISE le Maire à signer la convention de partenariat précitée.

Délibération n°181214-06C01 - Désignations

Commission de contrôle
Le Maire indique qu'il  a reçu, ce jour, un courriel de Madame la Sous-Préfète d'Ambert
demandant à ce que lui soit proposé des membres aptes à siéger à la Commission de
contrôle des listes électorales.

Cette  commission  sera  chargé  d'examiner  les  recours  administratifs  formés  par  les
électeurs contres les décisions prises par le Maire, seul compétent, à compter du 1er janvier
2019, pour statuer sur les demandes d'inscription et de radiation des listes électorales.

Dans la mesure où ce Conseil se réunissait ce jour, il est apparu opportun au Maire de
rajouter cette question à l'ordre du jour.

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

- VU le Code électoral,
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- VU la loi n°2016-1048 du 1er août 2016,

 le Conseil municipal,

- CONSIDERANT que Mesdames VIGOUROUX-BLANC Marie Josèphe et BRUHAT Paule
ainsi que Messieurs DUCROS Rémy, MAISSANT Jean-Claude ou THUAIRE-CHIRON
Bernard, électeurs de la Commune mais non membres de ce Conseil, présentent toutes
les qualités nécessaires pour assurer l’impartialité de cette nouvelle commission,

à l'unanimité de ses membres présents,

-  INDIQUE à Madame la Préfète que Mesdames VIGOUROUX-BLANC Marie Josèphe et
BRUHAT Paule pourraient être désignées comme membre titulaire ou suppléant de la
commission de contrôle,

-  INDIQUE à  Monsieur  le  Président  du  Tribunal  de  Grande  Instance  que  Messieurs
DUCROS Rémy,  MAISSANT Jean-Claude ou THUAIRE-CHIRON Bernard pourraient
être désignés comme membre titulaire ou suppléant de la commission de contrôle.

Délibération n°181214-07A01 – Question diverses

Dénomination des voies
Le  Maire  rappelle  que  le  travail  visant  à  aboutir  à  un  adressage  complet  de  la
Commune  a  été  commencé  voici  plusieurs  années,  que  la  consultation  de  la
population a été organisée, concernant ce sujet, de plusieurs manières et qu'il convient
désormais d'avancer de manière significative dans ce domaine.

Après en avoir délibéré, 

- VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.2121-
29 ;

-  VU la délibération n°20120825.05A1 adoptée par ce Conseil municipal le vingt-
cinq août deux mil douze ;

le Conseil municipal,

-  CONSIDERANT qu'avec l'évolution  de la  société,  il  est  devenu nécessaire  que
chaque domicile puisse bénéficier d'un adressage complet comprenant outre le
code postal et le nom de la commune, un numéro dans la voie, un nom de voie,
ainsi qu'éventuellement la dénomination du village où ce domicile est établi,

à l'unanimité de ses membres présents,

- DECIDE de dénommer, comme indiqué au plan en annexe,

-  route des Planchettes,  la  portion de la  voie communale n°1 située au sud du
village du Montel,

-  chemin du Bien, la division de la voie communale n°1 située à l'est du village du
Montel,

- route de Lauze, la division de la voie communale n°1 située à l'ouest du village du
Montel jusqu'au carrefour d'avec la route départementale,

- route des Scieurs la portion de la voie communale n°1 depuis son carrefour d'avec
la route départementale jusqu'à son carrefour d'avec la voie communale n°6,
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- route de la Ruilhère la portion de la voie communale n°2 depuis son entrée dans le
village du Fraisse jusqu'à son carrefour d'avec la voie communale n°11,

- chemin de la Prade la portion de la voie communale n°2 dans la division que celle-
ci fait, vers l'ouest, au village du Cluzel,

-  chemin de la Poureyre la portion de la voie communale n°2 dans la division que
celle-ci fait, vers l'est, au village du Cluzel,

- chemin de la Goutelle le chemin rural reliant directement les villages du Cluzel et
de Clure,

- chemin du Suc le chemin rural reliant le village du Fraisse au château d'eau,

-  route des Genettes la portion de la voie communale n°2 depuis son carrefour
d'avec la voie communale n°11 jusqu'à son arrivée à la serve de Pavagnat,

-  rue du Briasson la portion de la voie communale n°3 desservant  le village de
Lyrodie depuis la division de celle-ci,

- rue du Meunier la portion du chemin rural partant au sud de la voie communale
n°3 au village de Lyrodie ,

-  chemin des grenouilles la portion de chemin rural allant du village de  Lyrodie à
celui du Besset

- rue du Teix la portion de la voie communale n°3 dans sa division septentrionale au
village de Riodanges,

- rue des Urianes la portion de la voie communale n°3 dans sa division méridionale
au village de Riodanges,

- rue du Moulin la portion de la voie communale n°4 depuis son carrefour d'avec la
route départementale jusqu'à celui d'avec la voie communal n°5,

- rue des Chouvaloux la portion de la voie communale n°4 traversant le village de
Charpolles,

- impasse de l'Ort la portion de chemin traversant le coudert de Charpolles,

- rue des Vieux Foulons la portion de la voie communale n°4 depuis son carrefour
d'avec la voie communale n°5 jusqu'au village de Tyr,

-  chemin de la Gardette la portion de la voie communale n°4 et le chemin rural la
prolongeant dans sa division méridionale au village de La Sagne,

-   rue  du  Clouvet  la  portion  de  la  voie  communale  n°4,  située  sous  la  route
départementale, au village de Tyr,

-   route de la Fraternité la division septentrionale de la voie communale n°4 au
village de Tyr

-  chemin du Douanier, le chemin rural rejoignant, à travers le village de Tyr, la route
de la Fraternité  et la route départementale,

- impasse de la Bonneterie la portion de chemin desservant le lieu-dit Le Pont-du-
Roux,

-  impasse du Suchet  la division occidentale de la voie communale n°5 au lieu-dit
Veilhes,

- route de la Gravière la portion de la voie communale n°5 depuis Veilhes jusqu'au
coudert de Charraud,

- chemin de l'Ange le chemin rural reliant directement le village de Pulby à celui du
Cros,

- impasse de la Parceyras la portion de la voie communale n°5 partant du coudert
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de Charraud vers l'est,

-  route des Gouttes  la  portion de la  voie communale n°6 depuis  sa division au
village du Cros jusqu'à son carrefour d'avec la voie communale n°1,

- impasse de la Vigne le chemin traversant le coudert du Cros,

- chemin de la France a portion de la voie communale n°6 partant vers l'ouest puis
le sud-ouest depuis sa division au village du Cros,

-  rue de la  Liade la  portion de chemin rural  assurant  la  desserte des parcelles
cadastrées ZP  092 à ZP 100 (ainsi que, le cas échéant, la portion de la route
départementale n°300 dans l'agglomération de Faveyrolles,)

-  rue de  l'Argeillet la  portion  de  la  voie  communale  n°7  allant  de  la  route
départementale depuis le coudert de Faveyrolles en direction du château d'eau,

- rue du Mauzat la portion de la voie communale n°7 depuis sa division vers l'ouest
du chemin de l'Argeillet jusqu'à la route départementale,

-  rue des Merles la portion de la voie communale n°7 située à l'ouest de la route
départementale et débouchant sur un chemin rural,

-  route des Martelets  la portion de la voie communale n°7 jusqu'à son carrefour
d'avec la voie communale n°6 puis la portion de la voie communale n°6 jusqu'au
carrefour d'avec les chemin de la France et routes des Gouttes,

- route des Veyssière l'ensemble constituée par la voie communale n°8 jusqu'à son
carrefour d'avec la voie communale n°9,

-  route de la  Gazelle la  portions de voie communale n°9 et  depuis  le  carrefour
d'avec la voie communale n°2 jusqu'au village du Besset compris

-  chemin de la Croix-du-Mavel la portion de la voie communale n°10 partant du
coudert du Mavel vers l'ouest ;

-  route des Termes la portion de la voie communale n°10 partant du  coudert du
Mavel vers le sud ;

- chemin du Drey la portion de la voie communale n°10 partant du coudert du Mavel
vers l'est ;

-  chemin du Diare la division septentrionale de la voie communale n°10 au lieu-dit
Lospeux,,

- chemin de la Bouriane la division orientale de de la voie communale n°10 au lieu-
dit Lospeux,

- route des Chabannes la portion de la voie communale n°10, depuis le coudert de
Lospeux jusqu'à son carrefour d'avec la voie communale n°11,

-  route  de Lachon la  portion  de la  voie  communale  n°10,  depuis  son carrefour
d'avec la voie communale n°11 jusqu'à son carrefour d'avec la voie communale
n°2 ainsi, qu'à partir de ce point, l'ensemble de la portion septentrionale de la
voie communale n°2,

-  rue de l'école la  portion de la  voie communale  n°2,  comprise entre ses deux
carrefours d'avec la voie communale n°10,

- rue du Charbonnier la division occidentale de la voie communale n°10 au village
de Pavagnat,

- route du Bois de Coisse la portion de la voie communale n°10 reliant le village de
Pavagnat, au lieu-dit le Bois de Coisse,

-  rue Sous la Barthe  la portion de la voie communale n°10 depuis son carrefour
d'avec la voie communale n°2 dite route de Lachon jusqu'à sa division dite route
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du Bois de Coisse,

-  rue des Pischeroux  la portion de la voie communale n°10 depuis son carrefour
d'avec la voie communale n°2 dite rue de l'école jusqu'à sa division dite route du
Bois de Coisse,

- rue Terre de l'Eau la portion de la voie communale n°11 reliant directement les
voies communales n°2 et 10,

- rue du Chevalier la portion de la voie communale n°11 dans la déviation qu'elle fait
au village de Bovayes,

- rue du Sabotier la portion de la voie communale n°13 reliant directement les place
de la Liberté et du Château,

- crove des Jardins chanvriers le chemin rural reliant la route départementale et la
rue du pèlerin,

- impasse des Morines la division de la voie communale n°13 au sud de la rue de la
Fontaine des Morines,

-  rue  de  la  Jument  la  portion  de  la  route  départementale  n°105  située  dans
l'agglomération de Saint-Bonnet-le-Chastel.

Délibération n°181214-07B01 – Motion

Ligne SNCF
Le Maire signale au Conseil assemblé que la SNCF a décidé de manière unilatérale
de supprimer le caractère régulier de la liaison autocariste existant entre les villes
d'Arlanc et d'Ambert.

Après en avoir délibéré, 

VU le Code général des collectivités territoriales et, en particulier, le dernier alinéa de
son article L2121-29 ;

le Conseil municipal,

CONSIDERANT que  l'actualité  montre  que  ce  type  de  comportement  des  autorités
publiques, ou concessionnaires de services publics, les rend désormais insupportables
à la population ;

à l'unanimité de ses membres présents,
DEPLORE la méthode et demande qu'il  soit  enfin réfléchi à une vraie organisation des

services publics de transport sur le territoire.

Question n°181214-07C01 – Festivités

Fête de la clémentine
Le Maire indique aux membres du Conseil que la prochaine fête du Haut-Livradois,
se tenant habituellement le premier dimanche de septembre, se déroulera sous la
forme de la fête de la clémentine  le 1er septembre 2019 à Chambon-sur-Dolore

La Commune y participera, sur le plan logistique, selon ce qui sera nécessaire. Il
invite  l'ensemble  des  associations  et  habitants  de  la  Saint-Bonnet-le-Chastel  à
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apporter  leur  soutien  à  cette  manifestation,  le  contact  étant  la  Commune  de
Chambon-sur-Dolore.

Questions n°181214-07D01 – autres questions diverses

Le Maire indique aux membres du Conseil que le multiple rural dit Le Petit Chastel
étant fermé entre Noël et le Nouvel An, le dépôt de pain sera assuré par des élus
municipaux les 29 et 30 décembre

La séance est close à vingt et une heures et vingt-cinq minutes
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