
Séance du 8 mars 2019

Les onze conseillers  municipaux formant le  Conseil  Municipal  de la  commune de
Saint-Bonnet-le-Chastel ayant dûment été convoqués le quatre mars deux mil dix-
neuf, ledit Conseil municipal se réunit pour sa première session ordinaire de l'année,
en la salle habituée de la mairie, le huit mars deux mil dix-neuf, dès 19h30, sous la
présidence de Simon Julien RODIER, Maire.

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

Excusées     : Véronique  RAMEL  ayant  donné  procuration  à  Thierry  PAGNIER ;
Christiane CHABOISSIER ayant donné procuration à Simon RODIER

Les élus ayant approuvé le compte-rendu de leur précédente séance accessible de
manière dématérialisée, Viviane MAYOUX est désignée Secrétaire de séance.

Le Maire demande si un des élus présents ou représentés s'oppose à l'adjonction de
nouvelles questions à l'ordre du jour en l’occurrence faisant l'objet des rapport des
délibérations 190308-05A01 et 190308-05B01.
Puis le Maire demande aux élus et au public présent de se lever et d'observer un
instant  de  silence  en  mémoire  de  feus  Michel  LELOUIS,  ancien  membre  de  ce
Conseil, et Noël NIGOND, Maire-adjoint honoraire de cette Commune.
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Après avoir  demandé si  des élus avaient quelques observations à formuler sur le
compte-rendu de la dernière séance de ce Conseil, le Maire fait approuvé celui-ci, à
l'unanimité.

Délibération n°190308-01A01 – Dépenses obligatoires – fourrière

Fonctionnement de la fourrière
Le Maire rappelle que chaque commune doit disposer soit d’une fourrière communale
apte à  l’accueil  et  à  la  garde des chiens et  chats,  trouvés errants ou en état  de
divagation ,jusqu’au terme des délais fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26, soit du
service d’une fourrière établie sur le territoire d’une autre commune, avec l’accord de
cette commune ; les charges de fourrières constituent donc une dépense obligatoire
pour la Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel.
Jusqu'à  présent,  l'autorité  municipale  a  toujours  géré  directement,  et  en  régie,
l'ensemble  des  tâches  relevant  de  cette  mission,  depuis  la  capture  des  animaux
errants  jusqu'à  leur  cession  après  vaccination,  identification  et,  éventuellement,
stérilisation.
Cependant,  il  s'est  parfois  avéré compliqué et  coûteux de procéder  aux mises en
adoption.  Or  l'Association  Protectrice  des  Animaux  du  Puy-de-Dôme propose  la
signature  d'une  convention  permettant  de  lui  confier  cette  étape  ainsi  que  les
formalités préalables nécessaires aux mises en adoptions.
Cette convention mettrait à la charge de la Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel une
cotisation évoluant, dans les trois ans à venir,entre 120 et 127 € ainsi que le transport
des animaux capturés jusqu'au refuge de Gerzat.

Après en avoir délibéré, 

- VU le Code Rural, en particulier son article 211-24,

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

le Conseil municipal, 

- CONSIDERANT l'intérêt  à  ne  plus  gérer  en  direct  les  opérations  tels  que
conservations, vaccinations, identifications, stérilisations et mises en adoption des
animaux trouvés errants ou en état de divagation ;

- CONSIDERANT la bonne réputation dont jouit l'Association Protectrice des Animaux
dans le domaine du soin auxdits animaux ;

à l'unanimité de ses membres présents ou représentés,

-  AUTORISE le Maire à signer la Convention proposée, ainsi que tous documents
relatifs à celle-ci.

Délibération n°190308-02A01 – Bâtiments communaux – ancienne mairie

Avenant au marché conclu avec   Claude FENEYROL
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 17 906 €  97 par  l'entreprise
Claude FENEYROL, pour le lot n°2 Charpente, couverture des travaux de l'ancienne
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mairie.
Or, il est apparu que la pose de deux pannes supplémentaires était nécessaire pour
garantir une meilleure stabilité de la charpente.

Pour ce lot, le montant total des travaux s’élèvera désormais à 18 859 € 70.

Après en avoir délibéré, 

- 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 l'entreprise Claude FENEYROL, le cinq septembre deux
mil dix-huit,

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

le Conseil municipal, 

- CONSIDERANT qu'au regard des circonstances ci-dessus détaillées, il convient de
passer un avenant au marché concernant le lot n°2,

- CONSIDERANT que le choix d'une charpente plus dense constitue une sujétion
technique ne résultant ni du fait de la Commune, maître d'ouvrage, ni du fait de la
Claude FENEYROL,

à l'unanimité de ses membres présents, moins une abstention,

-  DECIDE d'accepter l'avenant n°1 au marché concernant le lot n°2, fixant comme
nouveau montant du marché la somme de 18859,70 HT.

Délibération n°190308-02A02 – Bâtiments communaux – ancienne mairie

Avenant au marché conclu avec l'  Atelier de métallerie de 
l'Arzon
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 vingt et un mille trois cent vingt-
neuf euro et cinquante centimes par l'Atelier de métallerie de l'Arzon, pour le lot n°8
Serrurerie des travaux de l'ancienne mairie,.
Or,  il  est  apparu  que  la  simple  peinture,  prévue  dans  lot  n°4,  des  éléments  de
serrureries  extérieures  constituerait,  pour  la  Commune,  une  charge  d'entretien
importante et régulière.
Aussi, en accord avec l'entreprise BOULET, titulaire du lot 04, l'Atelier de métallerie de
l'Arzon  a  proposé  de  traiter  l'ensemble  de  ces  éléments  un  processus  de
thermolaquage en usine
Pour ce lot, le montant total des travaux s’élèvera désormais à vingt-cinq mil neuf cent
cinquante quatre euro.

Après en avoir délibéré, 

- 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-
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huit,

- VU le marché conclu avec l'Atelier de métallerie de l'Arzon, le cinq septembre deux
mil dix-huit,

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

le Conseil municipal, 

- CONSIDERANT qu'au regard des circonstances ci-dessus détaillées, il convient de
passer un avenant au marché concernant le lot n°8,

- CONSIDERANT que le choix d'un revêtement plus pérenne constitue une sujétion
technique ne résultant ni du fait de la Commune, maître d'ouvrage, ni du fait de la
l'Atelier de métallerie de l'Arzon,

à l'unanimité de ses membres présents ou représentés,

-  DECIDE d'accepter l'avenant n°1 au marché concernant le lot n°8, fixant comme
nouveau montant du marché la somme de 25 954,00 HT.

Délibération n°190308-02B01 – Bâtiments communaux

Mise en accessibilité de l'ancienne école
Le Maire indique qu'il convient de poursuivre les travaux de mise en accessibilité de
l'ancienne école, la réalisation des deux dernières tranches de cette opération étant
prévues pour 2019. 

Par  ailleurs,  concernant  les  travaux  d'électricité,  si  l'entreprise  DUMEIL  n'a  pas
souhaité faire d'offre, l'entreprise Yann PORTAIL a fait parvenir une proposition à neuf
cent cinquante cinq euro hors taxe,

Concernant  les  travaux  de  maçonnerie  à  réaliser  dans  les  sanitaires,  l'entreprise
POYET a fait  parvenir  une offre à deux mil  sept  cent  cinq euro et  cinquante huit
centimes.

Concernant les menuiseries intérieures, l'entreprise FENEYROL n'a pas encore fait
parvenir son offre.

Après en avoir délibéré, 

- 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 les  délibérations  n°181019-02A01  et  181214-02B01  prises  par  ce  Conseil
municipal les 19 octobre 2018 et  14 décembre 2018,  et  à l'issue desquelles il
n'avait  pas  été  procédé  à  l’attribution  des  travaux  d'électricité,  de  menuiserie
intérieure, de serrurerie et de maçonnerie gros œuvre,

le Conseil municipal, 

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

4



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

à l'unanimité de ses membres présents ou représentées,

-  DECIDE d'accepter la proposition de l'entreprise Yann PORTAIL pour les travaux
d'électricité ;

- DECIDE d'accepter la proposition de l'entreprise POYET pour les travaux à réaliser
dans les sanitaires ;

-  CHARGE le  Maire  d'accomplir  tous  actes  permettant  à  la  réalisation  desdits
travaux ainsi que ceux qui pourraient s'avérer nécessaire pour le respect des
normes applicables.

A titre de questions diverses, plusieurs élus font remarquer qu'à la déchetterie d'Arlanc,
les  dispositifs  de  protection  contre  la  chute,  récemment  installés,  rendent,  de  fait,
totalement inaccessible ce service aux personnes soufrant d'un handicap moteur.

Le Maire relaiera cette remarque lors d'une prochaine réunion du Bureau d'Ambert
Livradois Forez. 

Délibération n°190308-02C01 – Voirie communale

Programmation FIC, programme 2019 de gros travaux à la 
voirie communale & demande de subvention
Le Maire rappelle que, depuis plus de dix ans, les gros travaux à la voirie communale
constituent un des éléments les plus importants du plan communal d'investissement et
représentent, annuellement, une dépense moyenne d'environ 85 000 €.
La longueur importante de la voirie communale explique ce coût, alors même que ces
travaux prennent généralement la forme d'un re-profilage en graves-émulsions et mise
en œuvre d'une bi-couche.
Pour  le  programme  2019,  le  Maire  avait  demandé  au  Maître  d’œuvre,  Robert
PERRUFEL,  d'envisager  la  mise  en  œuvre  d'enrobés  denses  pour  les  travaux  à
prévoir sur le voirie communale n°2.

Les programmes de voirie sont éligibles au Fonds d'Intervention Communal du Conseil
départemental,  le  taux  pour  la  Commune  de  Saint-Bonnet-le-Chastel  s'établissant
désormais à 26,25 % (contre 32,4 % dans la programmation précédente et 39 % dans
la programmation 2013/2015).

Après en avoir délibéré, 

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

- VU le plan de classement de la voirie communale,

le Conseil municipal, 

- CONSIDERANT la nécessité de faire réaliser,  en 2019, une nouvelle tranche de
gros travaux à la voirie communale ;
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- CONSIDERANT le surcoût que représente la mise en œuvre d'enrobés ;

- CONSIDERANT le  fait  que  le  Maire  de  Novacelles  a  indiqué  qu'il  recevrait
favorablement  une  demande  visant  à  ce  que  sa  Commune  participe
financièrement à la mise en œuvre d'enrobés sur la portion de la voirie communale
formant limite entre les deux Communes ;

- CONSIDERANT l'état  de  certaines  voiries  dont  la  rénovation  peut  attendre  le
prochain programme de travaux ;

à l'unanimité de ses membres présents ou représentés,

- APPROUVE l'avant-projet des travaux présentés et prévoyant l’aménagement de :

* la voie communale n°2 dans sa portion de la Baraque avec, notamment,
mise en œuvre d'enrobés denses à chaud

* la voie communale n°3 en aval de la Croix de l'Arbre avec renforcement
de chaussée en graves bitumes et un enduit bi-couche 

* la voie communale n°10 avec un renforcement de chaussée en graves
émulsions et un enduit bi-couche 

* la voie communale n°13 dans sa portion dite chemin du tronc, au niveau
des regards du réseau d'eau, 

* la voie communale n°13 au niveau du terrain de tennis, dont la réfection
doit se faire avant de créer la place PMR prévue à l'AAP, 

* la voie communale n°11 du Ruisseau à Lospeux avec renforcement en
graves émulsions,

soit  une  dépense  totale  estimée,  maîtrise  d’œuvre  et  publicité  incluse  de
quatre-vingt-cinq mille quatre cent soixante six euro.

- APPROUVE le plan de financement suivant :

* autofinancement 63 031 € 17        +17 093 € 20 de TVA

* subvention du Conseil départemental 22 434 € 83

-  SOLLICITE auprès  du  Conseil  départemental  l'attribution  de  la  subvention
correspondante.

Le Maire fait ensuite observer que ce Conseil devra s'interroger afin de déterminer si
les travaux à réaliser  sur  la  voie  communale n°2  reliant  les villages de  Pavagnat,
Bovayes,  le  Fraisse et  du  Cluzel  aux  voies  départementales  87  et  300  doivent
s'effectuer, comme pour les autres voiries communales, par mise en œuvre de graves
émulsions avec bi-couche ou par mise en œuvre d'enrobés. 

En  effet  pour  les  3 100 m²  déjà  étudié  routes  des  Genettes  et  de  la  Ruilhère,  la
différence entre les deux estimatifs s'élèvent à 21 342 € HT soit un surcoût de 56,64%.

Par ailleurs le Maire précise, qu'après une lettre d'avertissement, il va adresser une
mise en demeure au propriétaire de la propriété située au 16 rue Saint-Marc afin que
celui-ci cesse d'empiéter sur l’accotement de la voie communale n°2.
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Question n°190308-02F01 – Cimetière communal

Travaux à envisager au cimetière
Le Maire indique que cette question sera présentée lors d'une prochaine séance. Les
travaux à envisager relèvent, en effet, de trois catégories :

-  aménagement  des  carrés  supérieurs  sur  le  modèle  des  carrés  inférieurs  pour
permettre le  percement  d'allées accessibles (le  coût  de la  création de deux demi-
allées, pour le carré nord-est,  qui souffre de la plus grande déclivité,  est  estimé à
environ 8 000 €) ;

- installation de cases pour urnes funéraires soit en façade d'un mur, soit sous la forme
de cavurnes ;

- renfort du murs de soutènement sur la partie basse du cimetière ;

Or  cette  dernière  question  est  intimement  liée  à  la  modification  du  périmètre  de
l'agglomération et, donc du pouvoir de police du Maire sur la route départementale
n°300.

Par  ailleurs,  M.  CHASSAING  fait  observer  qu'un  drain  et  une  conduite  d'eau  se
trouvent sous l’accotement de la route départementale, du côté du cimetière.

Délibération n°190308-02G01 – Terrains communaux

Devenir des   Communaux de Clure et des Pâtureaux
Le Maire indique que, lors de sa permanence du 3 mars 2019, M. CONVERT Jean-
Pierre  a  indiqué  être  toujours  intéressé  par  l'acquisition  des  parcelles  cadastrées,
commune de Saint-Bonnet-le-Chastel,  section et numéros ZI 016, ZE 115, ZE 113 et
ZE 114.

Il propose d'échanger, par acte notarié, ces propriétés, soit 1 ha 323 de pâture, contre
une  de  ses  propriétés  située  à  Tyr,  les  Vialloux,  actuellement  cadastrée  sous  le
n°ZM 125, soit environ 0 ha 31 de terres, à laquelle il  adjoindrait  une portion de sa
parcelle cadastrée B 1361 en bordure de la voie communale n°2.

Concernant le registre parcellaire graphique, servant de référence à l'instruction des
aides de la politique agricole commune, en 2016,
- la parcelle ZI 016 comptait pour environ 7 840 m² d'une parcelle agricole de 4 ha 14
de prairie permanente exploitée par M. CONVERT,
- la ZE 114 était intégrée à une  parcelle agricole  de 3 ha 13 de prairie permanente
exploitée par M. CONVERT, la parcelle ZE 115 comptant pour environ 3 280 m² de la
même parcelle agricole,
- la ZE 113 était intégrée à une parcelle agricole de 3 ha 32 de prairie permanente,
- la ZM 125 était, pour l'essentiel, intégrée à une parcelle agricole de 0 ha 46 de prairie
temporaire exploitée par M. CONVERT.

Cette différence de nature des parcelles se retrouve dans les revenus cadastraux des
parcelles qui s'élèvent, réciproquement, à 7,86 €, 0,15 €, 0,22 €, 2,96 € et 8,01 €.

Par  ailleurs,  MM. FORESTIER  et  FORCE  ont  eu  l'occasion  de  rencontrer
M. PERRUFEL pour estimer la faisabilité de déplacer la portion de voie communale
n°4 allant de  Tyr  à  Losmeix  dans l'emprise de la parcelle ZM 125 et pour juger de
l'opportunité de modifier le talus d'accotement de la voie communale n°2 le long de la
parcelle B 1361.
Les travaux qui pourraient s'avérer utiles seraient, de fait, à réaliser sur les parcelles
situées en dessous de cette voie et non sur celles au-dessus.
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Plusieurs élus ayant assisté à l'échange du 3 mars 2019, le Maire les invite à faire part
de leurs sentiments.

Après en avoir délibéré,

- VU le Code Général des Collectivités Territoriales, en particulier son article L2241-1 ;

- VU les délibération 181019-02B01 et 181214-02D01 déjà adoptées par ce Conseil,

 le Conseil municipal,

- CONSIDERANT l'estimatif effectué par M. AHOND de la parcelle ZI 016 et du bois
qui y est implanté, le fait que la parcelle ZM 125 est, en partie, aménagée, ainsi
que les revenus cadastraux des différentes propriétés ;

- CONSIDERANT que, depuis dix ans, ce Conseil s'est toujours refusé à céder des
propriétés  pouvant  représenter  un  enjeu  paysager  ou  environnemental,  ce  qui
pourrait être le cas de la parcelle cadastrée ZE 115 ;

- CONSIDERANT le faible intérêt, au regard des démarches à accomplir, de modifier
le talus de la parcelle B 1361,

- CONSIDERANT que  les  revenus  cadastraux  de  la  parcelle  qui  sera  issue  du
démembrement de la parcelle ZM 185 (à l'issue des travaux initiés par le Conseil
départemental) et de la somme des parcelles cadastrées ZI 016, ZE 113 et ZE 114
sont extrêmement proches, que dès lors il n'y aura pas lieu de fixer une soulte,
que  la  Commune  de  Saint-Bonnet-le-Chastel  ne  pourra  être  accusée  d'aucun
favoritisme, ni M. CONVERT d'enrichissement sans cause ;

par cinq voix pour, quatre contre et deux abstentions,

-  DECIDE,  si  les consorts CONVERT y consentent,  d'échanger avec ceux-ci  les
propriétés  du  communal  de  Sagnelongue,  cadastrée  section  ZI,  n°016
[9 300 m²],  du  communal de Barady,  cadastrées section ZE n°114 [180 m²] et
113 [250 m²] contre la parcelle qui sera issue du démembrement de la parcelle
actuellement cadastrée ZM 125 appartenant aux époux CONVERT ;

Cet  échange,  sera  fait  selon acte  notarié,  les  frais  étant,  selon de coutume,
partagés par moitié entre la Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel et les époux
CONVERT.

La présente délibération sera affichée au panneau du couloir de la mairie et de
manière dématérialisée pendant au moins deux mois suivants sa transmission à
l'autorité préfectorale.

Serties de de rouge, les propriétés cédées sur les ex-communaux de Clure
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Sertie de rouge, la propriété acquise sur les consorts CONVERT

Par ailleurs

- VU le Code Général des Collectivités Territoriales, en particulier son article L2241-1 ;

- VU le Code rural ;

 le Conseil municipal,

- CONSIDERANT qu'il n'y a pas lieu de douter que le successeur de M. CONVERT
aura une gestion environnementale et paysagère différente de M. CONVERT et
que,  pour  les  parcelles  concernées,  celle-ci  n'a  jamais  été  l'objet  d'aucun
reproche ;
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à l'unanimité de ses membres présents ou représentés,

- DIT, que sous réserve de mise en œuvre des dispositions ci dessus, il y a lieu de
confier  l'exploitation  et  la  mise  en  valeur  agricole  des  parcelles  cadastrées,
commune  de  Saint-Bonnet-le-Chastel,  sections  et  numéros  ZE 115,  ZM 125,
ZM 277 et ZM 279 à M. RADISSON Julien, successeur de M. CONVERT, afin
que celui-ci y fasse pâtures ou prairies, à sa convenance ;

- CHARGE le Maire de signer tous documents nécessaires à cet effet.

Question n°190308-03A01 – sections de Commune – Pavagnat

Etat des sections
Le Maire présente aux membres du Conseil municipal l'état de l'exercice réalisé, en
2018, pour la section de Pavagnat.

Dépenses
nouvelles

Recettes
nouvelles

2018 Travaux d'exploitation forestières
Frais d'affranchissement
Concours divers (cotisation)
Frais de gardiennage
Taxes foncières

32 877 € 75
115 € 20
87 € 00

3 103 € 36
1 189 € 00

2018 Vente de bois façonné
Remboursement de la TVA

61 937 € 07
0 € 00

2018 Totaux 37 382 € 31 61 937 € 07

Excédent reporté 3 977 € 77

Résultat de clôture + 28 532 € 53

Soit,  pour  mémoire,  pour  la  période 2013-2018 un excédent  de 28 532 € 53,  hors
entretien et éventuels frais de travaux réalisés en régie communale.

Conformément  aux  consignes  du  Trésorier  cet  état  est  intégré  aux  Compte
administratif de la Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel dont le vote sera soumis à ce
Conseil lors de sa prochaine séance.

Délibération n°190308-03A02 – sections de Commune - Pavagnat

Suite des délibérations 181214-03A02bis et 181019-03A01
L’ensemble des élus présents ayant eu communication des dernières péripéties dans
le dossier des affouages de la  section de Pavagnat,  le Maire, malgré une lassitude
évidente, a inscrit cette question à l’ordre du jour.
Dès lors,  il  invite  les élus municipaux a statuer sur  les recours gracieux déposés,
respectivement, les 9 janvier 2019, par Madame la Préfète du Puy-de-Dôme, et, le 4
février 2019, par les membres de la section de Pavagnat.
Présent dans l'assistance, M. Pinguet est invité par le Maire a présenté, oralement,
des compléments au courrier adressé par les membres de la section de Pavagnat.
Ceci étant fait, un court échange a lieu entre celui-ci, le Maire et les élus municipaux
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présents. Le Maire donne notamment communication de l'article R.243-1 du nouveau
Code forestier afin que celui-ci puisse le transmette à Maître Riquet de Menuail qui
n'en fait jamais état dans ses correspondances.

Invité à délibérer par le Maire,

- VU le Code Général des Collectivités Territoriales, en particulier ses articles L.2411-
2 et suivants,

- VU le  Code forestier  et,  notamment,  les dispositions de son article  D.214-21-1,
telles qu’issues du décret n°2015-678 du 16 juin 2015 ;

- VU le plan de gestion des forêts de Pavagnat approuvé par une délibération de ce
Conseil municipal, le 13 décembre 2013, après avis conforme rendu, à l’unanimité,
par la Commission syndicale de la Section des habitants de Pavagnat  ;

 le Conseil municipal,

- CONSIDERANT que c'est effectivement par une délibération unique que doivent se
fixer les modalités  et destination d’une coupe lorsque la décision de faire réaliser
celle-ci relève d’une délibération spécifique du Conseil municipal ;

- CONSIDERANT qu’il n’est nullement envisagé un changement d’usage des biens de
la Section de Pavagnat, au sens de l’article L.2411-16 du Code précité, ledit usage
ayant été fixé par le document de gestion susvisé avec l'accord unanime de la
Commission syndicale représentant alors les intérêts des habitants de Pavagnat ;

- DANS L'ATTENTE  de la réponse, tant attendue, du Ministère de l’Agriculture à la
question écrite de la Sous-préfète d’Ambert ;

- CONSIDERANT que  les  membres  de  la  section  de  Pavagnat,  en  l’état,  ne
fournissent  pas  les  éléments  nécessaires  au  calcul  des  moyennes  définies  à
l’article  R.243-1  du nouveau  Code  forestier,  que  tout  autre  système de  calcul
exposerait, sans le moindre doute, la Commune au dépôt d’un énième recours de
l’autorité préfectorale ;

à l'unanimité de ses membres présents ou représentés,

- RETIRE en leur ensemble les délibérations n°181019-03A01 et n°181214-03A02,
notamment dans sa rédaction 181214-03A02bis ;

- DIT, en l’absence de commission syndicale, n’y avoir lieu à statuer concernant le
surplus des demandes déposées tant par la Préfète du Puy-de-Dôme que par
les membres de la section de Pavagnat ;

- RECONNAIT les membres de la section de Pavagnat comme légitimes à agir pour
toutes  décisions  qui  seraient  prises  par  des  autorités  tierces  concernant  le
devenir du patrimoine de ladite section.

Délibération n°190308-03A03 – sections de Commune - Pavagnat

Rôle des affouagistes et liste des électeurs
Ce Conseil  fixe,  pour  la  section de  Pavagnat,  le  rôle des membres bénéficiant  de
l'affouage destiné à la satisfaction des consommations rurales et domestiques.

Après en avoir délibéré,
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- VU le Code forestier et, notamment, ses articles L.243-1 et suivants ;

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

 le Conseil municipal,

- CONSIDERANT les éléments de fait en sa possession ;

à l'unanimité de ses membres présents ou représentés,

-  DECIDE que le partage des bois,  lors d'un éventuel affouage,  sur la section de
Pavagnat, s'effectuera par feu ;

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

ALLEZARD Jean-Louis

BESSEYRIAS Thérèse

GOURGOUILHON Romain

GOURGOUILHON Serge

GRAS Bernadette

PINGUET Michel

PORTAIL René

SOUILLOT Frédérique

- CONSTATE que sont membres de la section de Pavagnat, au sens du 3e alinéa du I
de  l'article  susvisé :  M. ALLEZARD  Jean-Louis,   Mme ALLEZARD  née
BONNEFOY  Marie-Claire,  Mme BESSEYRIAS  Thérèse,   Mme  COURTINE
Aurélie,  M. GOURGOUILHON Romain, M. PORTAIL Jean-René, Mme PORTAIL
Odette,  Mme  SOUILLOT  Frédérique,  M. GOURGOUILHON  Serge,
Mme GOURGOUILHON  Marie-Pierre,  Mme  GRAS  Bernadette,  M.  et  Mme
PINGUET Michel.

Délibération n°190308-03A04 – sections de Commune - Pavagnat

Travaux forestiers d'infrastructure
Le  Maire  présente  aux membres  du  Conseil  municipal  les  travaux d'infrastructure
proposés  par  l'Office  National  des  Forêts  dans  les  forêts  soumises  aux  régimes
forestiers et appartenant à la Section de Pavagnat, personne morale de droit public.
Ces travaux prévoit la reprise en peinture du périmètre ainsi que l'empierrement de la
parcelle de dépôt de Lachon pour un coût total estimé de 6 020 € HT.

Après en avoir brièvement délibéré,

- VU le Code Général des Collectivités Territoriales, en particulier ses articles L.2411-
2 et suivants,

 le Conseil municipal,

- CONSIDERANT que  les  membres  de  la  section  de  Pavagnat  ont  indiqué,
majoritairement et sans équivoque, leur opposition à toute réalisation de travaux
dans les forêts relevant de celle-ci ;
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- CONSIDERANT que si cette position ne lie pas les autorités municipales, au regard
de l'enjeu,  le  Conseil  municipal  et  son Maire  ne tiennent  pas  à alimenter  des
querelles  picrocholines,  ces  travaux  ne  présentant  nullement  un  caractère
d'urgence ; que le sujet des fouaces, travaux en section et affouages a d'ailleurs
été abordé dans le cadre du Grand débat par des personnes intéressées ;

- CONSIDERANT la nature et la teneur des échanges qui ont amené à la prise, ce
jour, par ce même Conseil, de la délibération n°190308-03A02 ;

à l'unanimité de ses membres présents ou représentés,

-  SURSOIT A STATUER pour lesdits travaux.

Délibération n°190308-03A05 – sections de Commune - Pavagnat

Travaux sylvicoles
Le Maire présente aux membres du Conseil municipal les travaux sylvicoles proposés
par l'Office National des Forêts dans les forêts soumises aux régimes forestiers et
appartenant à la section de Pavagnat.
Ces travaux prévoit  des opérations  de nettoyage et  de dépressage dans la  futaie
irrégulière ayant fait l'objet d'une coupe voici deux ans.
Leur coût estimé s'élève à 6 590 € 00 HT dont 40 % pourrait être pris en charge par le
biais d'une subvention SYL'ACT.

Après en avoir brièvement délibéré,

- VU le Code Général des Collectivités Territoriales, en particulier ses articles L.2411-
2 et suivants,

 le Conseil municipal,

- CONSIDERANT que  les  membres  de  la  section  de  Pavagnat  ont  indiqué,
majoritairement et sans équivoque, leur opposition à toute réalisation de travaux
dans les forêts relevant de celle-ci ;

- CONSIDERANT que si cette position ne lie pas les autorités municipales, au regard
de l'enjeu,  le  Conseil  municipal  et  son Maire  ne tiennent  pas  à alimenter  des
querelles  picrocholines,  ces  travaux  ne  présentant  nullement  un  caractère
d'urgence ; que le sujet des fouaces, travaux en section et affouages a d'ailleurs
été abordé dans le cadre du Grand débat par des personnes intéressées ;

- CONSIDERANT la nature et la teneur des échanges qui ont amené à la prise, ce
jour, par ce même Conseil, de la délibération n°190308-03A02 ;

à l'unanimité de ses membres présents ou représentés,

-  SURSOIT A STATUER pour lesdits travaux.

Question n°190308-03B01 – sections de Commune – Le Montel

Etat des sections
Le Maire présente aux membres du Conseil municipal l'état de l'exercice réalisé en
2018 pour la section du Montel.
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Dépenses
nouvelles

Recettes
nouvelles

2018 Travaux forestiers
Concours divers (cotisation)
Frais de gardiennage
Taxes foncières

1972 € 29
87 € 99

2 092 € 68
932 € 00

2018 Vente de bois façonné
Remboursement de la TVA

11 942 € 40
0 € 00

2018 Totaux 5 084 € 96 11 942 € 40

Excédent 2017 reporté 13 345 € 94

Résultat de clôture + 20 203 € 38

Soit,  pour  mémoire,  pour  la  période 2013-2018 un excédent  de 20 203 € 38,  hors
éventuels frais de travaux réalisés en régie communale.

Conformément  aux  consignes  du  Trésorier  cet  état  est  intégré  aux  Compte
administratif de la Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel dont le vote sera soumis à ce
Conseil lors de sa prochaine séance.

Délibération n°190308-03B02 – sections de Commune – Le Montel

Rôle des affouagistes et liste des électeurs
Ce Conseil fixe, pour la section de  Le Montel,  le rôle des membres bénéficiant de
l'affouage destiné à la satisfaction des consommations rurales et domestiques.

Après en avoir délibéré,

- VU le Code forestier et, notamment, ses articles L.243-1 et suivants ;

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

 le Conseil municipal,

- CONSIDERANT les éléments de fait en sa possession ;

à l'unanimité de ses membres présents ou représentés,

- DECIDE que le partage des bois, lors d'un éventuel affouage, sur la section de Le
Montel, s'effectuera par feu ;

-  FIXE, tel  que suit,  la  liste des chefs de feu affouagistes pour la  section  de  Le
Montel :

BEAUFILS Simone

COMPTE Bernard

ROUSSEL Roland

-  CONSTATE que sont membres de la section de Le Montel, au sens du 3e alinéa
du I  de  l'article  susvisé :  Mme  BEAUFILS  Simone,  M.  BEAUFILS  Denis,  M.
ROUSSEL  Roland,  Mme ROUSSEL  née  CHADENAT  Denise  et  M. COMPTE
Bernard.
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Question n°190308-03C01 – sections de Commune - Bovayes

Etat des sections
Le Maire présente aux membres du Conseil  municipal l'état  commun de l'exercice
réalisé en 2018 pour les sections de Bovayes et de Bovayes la Grange, cette dernière
section ne comptant aucun autre membre que ceux de la section de Bovayes.

Dépenses
nouvelles

Recettes
nouvelles

2018 Travaux forestiers
Taxes foncières

3 726 € 29
1 675 € 00

2018 Vente de bois
Remboursement de la TVA

5 704 € 50
0 € 00

2018 Totaux 5 465 € 29 5 704 € 50

Excédent 2017 reporté 43 056 € 86

Résultat de clôture + 43 296 € 07

Soit, pour mémoire, pour la période 2013-2018 un excédent de 43 296 € 07, hors frais
de gestion et éventuels frais de travaux réalisés en régie communale.

Conformément  aux  consignes  du  Trésorier,  cet  état  est  intégré  aux  Comptes
administratifs de la Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel dont le vote sera soumis à
ce Conseil lors de sa prochaine séance.

Délibération n°190308-03C02 – sections de Commune - Bovayes

Rôle des affouagistes et liste des membres
Ce Conseil  fixe,  pour  les  section  de  Bovayes  et  Bovayes/La  Grange,  le  rôle  des
membres bénéficiant de l'affouage destiné à la satisfaction des consommations rurales
et domestiques.

Après en avoir délibéré,

- VU le Code forestier et, notamment, ses articles L.243-1 et suivants ;

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

 le Conseil municipal,

- CONSIDERANT les éléments de fait en sa possession ;

à l'unanimité de ses membres présents ou représentés,

-  DECIDE que le partage des bois, lors d'un éventuel affouage, sur les sections de
Bovayes et Bovayes/La Grange, s'effectuera par feu ;

-  FIXE, tel  que  suit,  la  liste  des  chefs  de  feu  affouagistes  pour les  sections  de
Bovayes et Bovayes/La Grange

ROBERT Léa

ROULET Jean-Michel
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- CONSTATE que sont membres des sections de Bovayes et Bovayes/La Grange, au
sens du 3e alinéa du I de l'article susvisé : Mme ROBERT Léa, M. ROULET Jean-
Michel, Mme ROULET.

M. CHASSAING fait  observer,  qu'apparemment, M. MOURAILLE n'a pas effectué la
mise à disposition prévue par la délibération n°180316-03C01

Délibération n°190308-03C03 – sections de Commune - Bovayes

Travaux forestiers d'infrastructure
Le  Maire  présente  aux membres  du  Conseil  municipal  les  travaux d'infrastructure
proposés  par  l'Office  National  des  Forêts  dans  les  forêts  soumises  aux  régimes
forestiers et appartenant à la section de Bovayes.
Ces travaux prévoit la reprise en peinture du périmètre des parcelles 3 et 4 (soit une
longueur d'environ trois kilomètres) pour un coût total estimé de 2 470 € HT.

Après en avoir délibéré,

- VU le Code Général des Collectivités Territoriales, en particulier ses articles L.2411-
2 et suivants,

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

 le Conseil municipal,

- CONSIDERANT que l'entretien régulier des périmètres constitue un acte de bonne
gestion du patrimoine forestier public ;

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

à l'unanimité de ses membres présents ou représentés,

-  DECIDE de  faire  réaliser  lesdits  travaux  d'infrastructure  en  entretien  tels  que
présentés par l'ONF.

Question n°190308-03D01 – sections de Commune – Le Cros

Etat des sections
Le Maire présente aux membres du Conseil  municipal l'état  commun de l'exercice
réalisé  en  2018  pour  les  sections  du  Cros et  du  Cros,  Gravière  et  Bel-Air, cette
dernière ne comptant aucun autre membre que ceux de la section du Cros.

Dépenses
nouvelles

Recettes
nouvelles

2018 Travaux forestiers
Travaux au petit patrimoine
Taxes foncières

60 € 38
3 876 € 00

753 € 00

2018 Vente de bois néant

2018 Totaux 4 689 € 38 0 € 00
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Excédent 2017 reporté 21 639 € 98

Résultat de clôture + 16 950 € 60

Soit, pour mémoire, pour la période 2013-2018 un excédent de 16 950 € 60, hors frais
de gestion et éventuels travaux réalisés en régie communale.

Conformément  aux  consignes  du  Trésorier  cet  état  est  intégré  aux  Compte
administratif de la Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel dont le vote sera soumis à ce
Conseil lors de sa prochaine séance.

Le Maire rappelle que depuis l'époque de la  boite en fer blanc, sous le mandat de
Léon BARTHELAY, Maire, les membres des sections du Cros et du Cros, Bel-Air, La
Gravière, ont renoncé à tous affouages et autres droits d'usage sur les biens forestiers
de celles-ci, seuls, dès lors, subsistants les droits relatifs aux éventuelles mutations
tels que fixés par la loi.

Question n°190308-03F01 – sections de Commune – Faveyrolles

Etat de la section
Le Maire présente aux membres du Conseil municipal l'état de l'exercice réalisé en
2018 pour la section de Faveyrolles.

Dépenses
nouvelles

Recettes
nouvelles

2018 Taxes foncières 28 € 00

2018 Vente de bois aux membres
Taxe d'affouage

néant
néant

2018 Totaux 28 € 00 0 € 00

Déficit 2017 reporté 55 € 00

Résultat de clôture - 83 € 00

Soit, pour mémoire, pour la période 2013-2018 un déficit de 164 €, hors éventuels frais
de travaux réalisés en régie communale.

Conformément  aux  consignes  du  Trésorier  cet  état  est  intégré  au  Comptes
administratifs de la Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel dont le vote sera soumis à
ce Conseil lors de sa prochaine séance.

Délibération n°190308-03F02 – sections de Commune – Faveyrolles

Rôle des affouagistes et liste des membres
Le Maire rappelle qu'il convient de fixer, pour la section de  Faveyrolles, le rôle des
membres bénéficiant de l'affouage destiné à la satisfaction des consommations rurales
et domestiques.
Après en avoir délibéré,

- VU le Code forestier et, notamment, ses articles L.243-1 et suivants ;

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

 le Conseil municipal, 
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- CONSIDERANT les éléments de fait en sa possession ;

à l'unanimité de ses membres présents ou représentés

-  DECIDE que le partage des bois, lors d'un éventuel affouage, sur la section de
Faveyrolles, s'effectuera par feu ; ce partage se fera sur pieds et l'exploitation
s'effectuera  sous  la  garantie  de  trois  bénéficiaires  solvables  et  soumis
solidairement à la responsabilité prévue à l'article L. 241-16 du Code susvisé ;

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

BIESSE Romuald

ESCULIER Jacqueline

DUCROS Rémi

GEROME Hubert

PERRIN Françoise

VARAINE Brice

-  FIXE à  vingt  sept  euro  le  montant  de  la  taxe  d'affouage  et  CONSTATE que
Mme ESCULIER et M. DUCROS l'ont déjà acquitté ;

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

Question n°190308-03G01 – sections de Commune – Le Mavel

Etat de la section
Le Maire présente aux membres du Conseil municipal l'état de l'exercice réalisé en
2018 pour la section du Mavel.

Dépenses
nouvelles

Recettes
nouvelles

2018 Taxes foncières 46 € 00

2018 Vente de bois aux membres
Fermage

néant
néant

2018 Totaux 46 € 00 0 € 00

Déficit 2017 reporté 91 € 00

Résultat de clôture reporté - 137 € 00

Soit, pour mémoire, pour la période 2013-2018 un déficit de 272 €, hors éventuels frais
de travaux réalisés en régie communale.

Conformément  aux  consignes  du  Trésorier  cet  état  est  intégré  aux  Comptes
administratifs de la Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel dont le vote sera soumis à
ce Conseil lors de sa prochaine séance.

Question n°190308-03G02 – sections de Commune – Le Mavel

Rôle des affouagistes et liste des membres
Ensuite, le Conseil fixe, pour la section de Mavel, le rôle des membres bénéficiant de
l'affouage destiné à la satisfaction de leurs consommations rurales et domestiques.
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le Conseil municipal, 

- CONSIDERANT les éléments de fait en sa possession ;

à l'unanimité de ses membres présents ou représentés,

-  DECIDE que le partage des bois, lors d'un éventuel affouage, sur la section de
Mavel, s'effectuera par feu ;

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

FORCE Simone

GRANGIER Stéphane

SYBILLAIN Valérie

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

Question n°190308-03G01 – sections de Commune – Le Besset

Etat de la section & liste des membres
Le Maire présente aux membres du Conseil municipal l'état de l'exercice réalisé en
2018 pour la section du Besset.

Dépenses nouvelles Recettes nouvelles

2018 Taxes foncières 16 € 00

2018 néant

2018 Totaux 16 € 00 0 € 00

Soit,  pour  mémoire,  pour  la  période  2013-2018  un  déficit  de  92 €,  hors  frais  de
gestions et éventuels travaux réalisés par les membres ou les services communaux.

Conformément  aux  consignes  du  Trésorier  cet  état  est  intégré  au  Comptes
administratifs de la Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel dont le vote sera soumis à
ce Conseil lors de sa prochaine séance.

Par ailleurs, le Conseil municipal CONSTATE que sont membres de cette section, au
sens  du  3e  alinéa  du I  de  l'article  L.2411-1  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales :  Mme MATHE Annie, Mme GRENIER Céline, M. BESSET Jean-Paul et
M. BESSET Mamadou.

Question n°190308-03H01 – sections de Commune – Charpolles

Etat de la section & listes des membres
Le Maire présente aux membres du Conseil municipal l'état de l'exercice réalisé en
2018 pour la section de Charpolles.

Dépenses nouvelles Recettes nouvelles

2018 Taxes foncières néant

2018 néant

2018 Totaux 0 € 00 0 € 00
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Soit, pour mémoire, pour la période 2013-2018 un excédent de zéro euro, hors frais de
gestions et éventuels travaux réalisés par les membres ou les services communaux.

Conformément  aux  consignes  du  Trésorier  cet  état  est  intégré  au  Comptes
administratifs de la Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel dont le vote sera soumis à
ce Conseil lors de sa prochaine séance.

Par ailleurs, le Conseil municipal CONSTATE que sont membres de cette section, au
sens  du  3e  alinéa  du I  de  l'article  L.2411-1  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales :  M.  PAGNIER Thierry,  Mme DEZA Laura,  M.  COURTINE Jean-Marc,
M. LUCCHESI René, Mme LUCCHESI Paulette.

Question n°190308-03J01 – sections de Commune – Charraud

Etat de la section & liste des membres
Le Maire présente aux membres du Conseil municipal l'état de l'exercice réalisé en
2018 pour la section de Charraud.

Dépenses
nouvelles

Recettes
nouvelles

2018 Taxes foncières 45 € 00

2018 néant

2018 Totaux 45 € 00 0 € 00

Soit,  pour  mémoire,  pour  la  période  2013-2018  un  déficit  de  264 €,  hors  frais  de
gestions et éventuels travaux réalisés par les membres ou les services communaux.

Conformément  aux  consignes  du  Trésorier  cet  état  est  intégré  au  Comptes
administratifs de la Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel dont le vote sera soumis à
ce Conseil lors de sa prochaine séance.

Par ailleurs, le Conseil municipal CONSTATE que sont membres de cette section, au
sens  du  3e alinéa du I  de  l'article  L.2411-1  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales : M. et Mme AUBIJOUX, M. POUILLON Francis

Question n°190308-03K01 – sections de Commune – Clure et les Patureaux

Etat de la section
Le Maire présente aux membres du Conseil municipal l'état de l'exercice réalisé en
2018 pour la section de Clure et les Pâtureaux.

Dépenses
nouvelles

Recettes
nouvelles

2018 Taxes foncières 16 € 00

2018 Revenus fonciers néant

2018 Totaux 16 € 00 0 € 00

Soit,  pour  mémoire,  pour  la  période  2013-2018  un  déficit  de  92 €,  hors  frais  de
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gestions et éventuels travaux réalisés par les membres ou les services communaux.

Conformément  aux  consignes  du  Trésorier  cet  état  est  intégré  au  Comptes
administratifs de la Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel dont le vote sera soumis à
ce Conseil lors de sa prochaine séance.

Par ailleurs,  le  Conseil  municipal  CONSTATE que cette section a été dissoute par
arrêté préfectoral.

Question n°190308-03L01 – sections de Commune – Cluzel-Bas

Etat de la section & liste des membres
Le Maire présente aux membres du Conseil municipal l'état de l'exercice réalisé en
2018 pour la section de Cluzel-Bas.

Dépenses
nouvelles

Recettes
nouvelles

2018 Taxes foncières néant

2018 néant

2018 Totaux 0 € 00 0 € 00

Soit, pour mémoire, pour la période 2013-2018 un excédent de zéro euro, hors frais de
gestions et éventuels travaux réalisés par les membres ou les services communaux.

Conformément  aux  consignes  du  Trésorier  cet  état  est  intégré  au  Comptes
administratifs de la Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel dont le vote sera soumis à
ce Conseil lors de sa prochaine séance.

Par ailleurs, le Conseil municipal CONSTATE que sont membres de cette section, au
sens  du  3e  alinéa  du I  de  l'article  L.2411-1  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales : Mme VALLEIX née ALLEZARD, M. VALLEIX Jean-Pierre.

Question n°190308-03M01 – sections de Commune – Le Fraisse

Etat de la section
Le Maire présente aux membres du Conseil municipal l'état de l'exercice réalisé en
2018 pour la section du Fraisse.

Dépenses
nouvelles

Recettes
nouvelles

2018 Taxes foncières
Frais de garderie

28 € 00
110 € 00

2018 Vente de bois sur pied 0 € 00

2018 Totaux 138 € 00 0 € 00

Soit,  pour  mémoire,  pour  la  période  2013-2018  un  excédent  de  481 €  37,  hors
éventuels frais de travaux réalisés en régie communale.

Conformément  aux  consignes  du  Trésorier  cet  état  est  intégré  au  Comptes
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administratifs de la Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel dont le vote sera soumis à
ce Conseil lors de sa prochaine séance.

Par ailleurs, le Conseil municipal CONSTATE que sont membres de cette section, au
sens  du  3e  alinéa  du I  de  l'article  L.2411-1  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales :  Mme  CHABOISSIER  Adrienne,  Mme  CHABOISSIER  Christiane,  M.
CHABOISSIER Jean-Marc, M. MERLE Bernard

Question n°190308-03P01 – sections de Commune – Lassagne

Etat de la section & liste des membres
Le Maire présente aux membres du Conseil municipal l'état de l'exercice réalisé en
2018 pour la section de Lassagne.

Dépenses
nouvelles

Recettes
nouvelles

2018 Taxes foncières néant

2018 néant

2018 Totaux 0 € 00 0 € 00

Soit, pour mémoire, pour la période 2013-2018 un excédent de zéro euro,hors frais de
gestions et éventuels travaux réalisés par les membres ou les services communaux.

Conformément  aux  consignes  du  Trésorier  cet  état  est  intégré  au  Comptes
administratifs de la Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel dont le vote sera soumis à
ce Conseil lors de sa prochaine séance.

Par ailleurs, le Conseil municipal CONSTATE que sont membres de cette section, au
sens  du  3e  alinéa  du I  de  l'article  L.2411-1  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales : Mme FENEYROL Lucette, M. MESTRE Bruno, Mme MESTRE Valérie.

Question n°190308-03P02 – sections de Commune – Lassagne

Demande LOUISET
Le Maire indique aux membres du Conseil municipal que Simon LOUISET, nouveau
propriétaire de la maison familiale souhaiterait se porter acquéreur du jardin, portion
de communal clôturée par son grand-père.
Ce Conseil refusant, depuis longtemps, de céder des biens sectionnaux, à l'exception
des tentatives avortées faîtes au Mavel et au Cros, le Maire lui adressera un courrier
pour lui indiquer qu'il peut en jouir en bon père de famille comme ses aïeux avant lui.
En absence de charge fiscale, le Maire rappelle la communalisation de cette section
n'est envisageable que sur la demande expresse de ses membres.

Question n°190308-03Q01 – sections de Commune – Losmeix

Etat de la section
Le Maire présente aux membres du Conseil municipal l'état de l'exercice réalisé en
2018 pour la section de Losmeix.
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Dépenses nouvelles Recettes nouvelles

2018 Taxes foncières néant

2018 néant

2018 Totaux 0 € 00 0 € 00

Soit, pour mémoire, pour la période 2013-2018 un excédent de zéro euro, hors frais de
gestions et éventuels travaux réalisés par les membres ou les services communaux.

Conformément  aux  consignes  du  Trésorier  cet  état  est  intégré  au  Comptes
administratifs de la Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel dont le vote sera soumis à
ce Conseil lors de sa prochaine séance.

Par ailleurs, le Conseil municipal CONSTATE que sont membres de cette section, au
sens  du  3e  alinéa  du I  de  l'article  L.2411-1  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales : M. DUPUY Jean-François.

Question n°190308-03R01 – sections de Commune – Losmeix et Lassagne

Etat de la section & liste des membres
Le Maire présente aux membres du Conseil municipal l'état de l'exercice réalisé en
2018 pour la section de Losmeix et Lassagne.

Dépenses nouvelles Recettes nouvelles

2018 Taxes foncières néant

2018 néant

2018 Totaux 0 € 00 0 € 00

Soit, pour mémoire, pour la période 2013-2018 un excédent de zéro euro, hors frais de
gestions et éventuels travaux réalisés par les membres ou les services communaux.

Conformément  aux  consignes  du  Trésorier  cet  état  est  intégré  au  Comptes
administratifs de la Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel dont le vote sera soumis à
ce Conseil lors de sa prochaine séance.

Par ailleurs, le Conseil municipal CONSTATE que sont membres de cette section, au
sens  du  3e  alinéa  du I  de  l'article  L.2411-1  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales : Mme FENEYROL Lucette, M. MESTRE Bruno, Mme MESTRE Valérie et
M. DUPUY Jean-François.

Question n°190308-03S01 – sections de Commune – Lospeux

Etat de la section & liste des membres
Le Maire présente aux membres du Conseil municipal l'état de l'exercice réalisé en
2018 pour la section de Lospeux.

Dépenses nouvelles Recettes nouvelles

2018 Taxes foncières néant

2018 néant

2018 Totaux 0 € 00 0 € 00
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Soit, pour mémoire, pour la période 2013-2018 un déficit  de cent trente deux euro,
hors frais de gestions et éventuels travaux réalisés par les membres ou les services
communaux.

Conformément  aux  consignes  du  Trésorier  cet  état  est  intégré  au  Comptes
administratifs de la Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel dont le vote sera soumis à
ce Conseil lors de sa prochaine séance.

Par ailleurs, le Conseil municipal CONSTATE que sont membres de cette section, au
sens  du  3e  alinéa  du I  de  l'article  L.2411-1  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales : Mme MAILLET.

Le  Maire  rappelle,  enfin,  que  sont  restées  vaines  les  tentatives  pour  trouver  des
exploitants agricoles aux différents couderts de la section. Dans ces conditions, il est à
craindre  que,  une  fois  de  plus,  ce  soit  aux  services  communaux  d'en  assurer
l'entretien.

Question n°190308-03U01 – sections de Commune – Pulby

Etat de la section & liste des membres
Le Maire présente aux membres du Conseil municipal l'état de l'exercice réalisé en
2018 pour la section de Pulby.

Dépenses
nouvelles

Recettes
nouvelles

2018 Taxes foncières 20 € 00

2018 néant

2018 Totaux 20 € 00 0 € 00

Soit, pour mémoire, pour la période 2013-2018 un déficit de 463,63 €, hors frais de
gestions et éventuels travaux réalisés par les membres ou les services communaux.

Conformément  aux  consignes  du  Trésorier  cet  état  est  intégré  au  Comptes
administratifs de la Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel dont le vote sera soumis à
ce Conseil lors de sa prochaine séance.

Par ailleurs, le Conseil municipal CONSTATE que cette section ne compte plus aucun
membre depuis de nombreuses années.

Question n°190308-03W01 – sections de Commune – Riodanges

Etat de la section & liste des membres
Le Maire présente aux membres du Conseil municipal l'état de l'exercice réalisé en
2018 pour la section de Riodanges.

Dépenses
nouvelles

Recettes
nouvelles

2018 Taxes foncières néant

2018 néant

2018 Totaux 0 € 00 0 € 00
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Soit, pour mémoire, pour la période 2013-2018 un déficit de sept cent vingt huit euro,
hors frais de gestions et éventuels travaux réalisés par les membres ou les services
communaux.

Conformément  aux  consignes  du  Trésorier  cet  état  est  intégré  au  Comptes
administratifs de la Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel dont le vote sera soumis à
ce Conseil lors de sa prochaine séance.

Par ailleurs, le Conseil municipal CONSTATE que sont membres de cette section, au
sens  du  3e  alinéa  du I  de  l'article  L.2411-1  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales :  Mme  BARRIERE  Sylvie,  M. PORTAIL  Alain,  M. GOURGOUILLON
Raymond, Mme GOURGOUILLON Denise.

Question n°190308-03X01 – sections de Commune – Tyr

Etat de la section & liste des membres
Le Maire présente aux membres du Conseil municipal l'état de l'exercice réalisé en
2018 pour la section de Tyr.

Dépenses
nouvelles

Recettes
nouvelles

2018 Taxes foncières néant

2018 néant

2018 Totaux 0 € 00 0 € 00

Soit, pour mémoire, pour la période 2013-2018 un excédent de zéro euro, hors frais de
gestions et éventuels travaux réalisés par les membres ou les services communaux.

Conformément  aux  consignes  du  Trésorier  cet  état  est  intégré  au  Comptes
administratifs de la Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel dont le vote sera soumis à
ce Conseil lors de sa prochaine séance.

Par ailleurs, le Conseil municipal CONSTATE que sont membres de cette section, au
sens  du  3e  alinéa  du I  de  l'article  L.2411-1  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales : Mme BRUHAT Paule, M. FORCE Daniel, Mme GIRODON Madeleine,
Mme CHRETIEN Jocelyne.

Question n°190308-03Z01 – chemin ruraux

Déplacement du tracé d'un chemin rural
Le Maire indique aux membres du Conseil municipal que l'entrée du chemin rural qui
passe  derrière  les  Pâtureaux  a,  de  fait,  été  déplacé  pour  un  itinéraire  plus  direct
depuis la voie communale.
Il s'agit du même chemin dont le débouché avait été constaté désaffecté et cédé à
M. CONVERT Jean-Pierre après identification cadastral sous le n°ZI 187
M.  CONVERT propose  de  céder  l'emprise  nécessaire  sur  ces  parcelles  ZI 033  et
ZI 034 afin de l'échanger contre l'emprise cadastrée, de fait désaffectée.

Le Maire propose donc de relancer une procédure, avec enquête publique. Il demande
donc  aux  élus  de  réfléchir  afin  de  savoir  si  d'autres  emprises  de  chemins  ruraux
désaffectés pourraient être concernées ; une information sera faîte en ce sens dans le
prochain municipal.

25



Consultés, en ce sens, les élus s'expriment en faveur de la poursuite de la procédure
telle qu'elle avait été menée quelques années auparavant.
Il en sera fait mention dans le prochain bulletin municipal.

Délibération n°190308-03Z02 – chemin ruraux

Chemin ruraux inscrits comme voiries d'intérêt communautaire
Monsieur le Maire rappelle que lors du vote de ses statuts en fin d’année dernière, la
Communauté de Communes Ambert Livradois Forez a pris la compétence «Création,
aménagement et entretien de voiries ». Les voiries forestières sur lesquelles s’applique
cette compétence répondent à un critère précis : il s’agit de celles réalisées par les
anciennes Communautés de Communes portant sur au moins deux communes. 

A ce  jour,  la  Communauté  de  Communes  compte  39  voiries  forestières  d’intérêt
communautaire pour 117 km de tracés. Afin de maintenir dans la durée un bon état de
ces voiries et suite à deux groupes de travail réunis au printemps, la Communauté de
Communes propose une répartition claire entre les postes à réaliser par les communes
et celles réalisées par l’EPCI. 

Le principe général de répartition retenu est le suivant : un « entretien de proximité»
sera à la charge des communes ; en complément, à l’issue de cette période, de plus
lourds  travaux  pourront  s’avérer  nécessaires,  la  Communauté  de  Communes
interviendra alors suivant un programme de travaux prédéfini ou en cas d’évènements
exceptionnels.

Travaux réalisés par les communes :

Assainissement et gestion
des eaux de surface     :

Curage des fossés

Entretien des passages busés et des têtes

Entretien des fers d’eau et des coupées

Abords     :
Dégagement d’obstructions causées par la chute d’arbres ou de branches

Fauchage des accotements et talus
Élagage de la végétation de bordure

Chaussée     :
Entretien de la bande de roulement afin de la maintenir dans un état

carrossable compatible avec sa fonction de route forestière

Travaux réalisés par la Communauté de Communes :

Chaussée     :
Reprise lourde de la bande de

roulement : reprofilage, réfection de la
structure, terrassement 

Selon un programme
d’entretien prédéfini (tous les

dix ans ou cas particuliers)

Cette  répartition  des  travaux  concerne  uniquement  les  voiries  de  types  routes
forestières  empierrées,  l’entretien  des  pistes  de  débardage  sera  à  la  charge  des
communes. 
Afin  d’acter  cette  répartition,  des  conventions  seront  signées  entre  l’EPCI  et  les
communes pour chaque voirie. Les Communes de Novacelles et Chambon-sur-Dolore
ont déjà répondu favorablement à cette demande.

Les chemins concernées sont ceux :
- du chemin ferré
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- de Charpolles à Maliscot
- de Best à la Croix de l'Arbre
- de Rousson aux Veyssières
- de l'ancienne route de Notre-Dame-de-Mons dit aussi du sapin cassé
- des Levades à Chavel

Après en avoir délibéré à l'invitation du Maire,

- VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

- VU l'arrêté pris par le Préfet du Puy-de-Dôme le 28 mars 2018 arrêtés les statuts de
la Communauté de Communes Ambert Livradois Forez ;

-  VU les  délibérations  prises  par  le  Conseil  communautaire  d'Ambert  Livradois
Forez les 27 novembre 2018 et 8 février 2018 ;

 le Conseil municipal,

- CONSIDERANT que sauf événement exceptionnel, une voirie forestière entretenue
régulièrement conserve un bon état pendant une dizaine d’années.

- CONSIDERANT qu'en ces circonstances,  ce serait  gabegie des deniers publics,
notamment européens, que de ne pas trouver une solution de gestion, au plus
près des réalités du terrain, de ces différentes voiries ;

à l'unanimité de ses membres présent ou représentés,

-  APPROUVE les  modalités  de  répartition  de  l’entretien  des  voiries  d’intérêt
communautaire entre les communes et la Communauté de Communes

- AUTORISE le Maire à signer les conventions et tous les documents afférant à la
mise en œuvre de ce dispositif,

-  CONFIE au  Maire  le  soin  d'accomplir  toutes  les  formalités  nécessaires  à
l’exécution de la présente délibération. 

Question n°190308-03Z01 – Eaux et assainissement

Informations diverses
Le Maire indique aux membres du Conseil municipal que l'entreprise DUMEIL lui a
indiqué ne pas être en mesure d'installer les compteurs du bourg à l'emplacement qui
avait été envisagé.

Délibération n°190308-05A01b – Action sociale de la Commune

Aide au répit 
Le Maire rappelle que les fonctionnaires français bénéficient de congés payés depuis
1853, droit qui fut étendu, en 1936, aux salariés du secteur privé.
Si les travailleurs non salariés et les professions indépendantes ne bénéficient pas de
telles dispositions,  il  leur est  toujours loisible de prendre des vacances,  afin de se
reposer, se consacrant à leur famille et/ou à des activités de loisirs.
De  par  les  spécificités  de  leur  activité,  cette  possibilité  n'est  pas  offertes  aux
exploitants  agricoles  ayant  des  animaux  nécessitant  un  entretien  quotidien,  tout
particulièrement les éleveurs laitiers. De fait, au regard des conditions d'exploitations
modernes, ils ne disposent même plus du droit au repos dominical dont ils jouissaient,

27



depuis le Moyen-Age et jusqu'au XIXe siècle.

Après en avoir délibéré à l'invitation du Maire,

- VU la Déclaration universelle des droits de l'Homme adopté le 10 décembre 1948,
en particulier son article 24 ;

-  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,  ainsi que ses articles L.123-5 alinéa 1, R.123-2 et R.123-20 ;

 le Conseil municipal,

- CONSIDERANT qu'il est dans l'intérêt de la Commune que les éleveurs du territoire
puissent bénéficier de conditions de vie décente, que selon les critères modernes,
la possibilité d’accéder au droit au repos constitue un élément de décence ;

- CONSIDERANT l'actuel âge légal de départ en retraite ;

à l’unanimité de ses membres présents,

- DECIDE de créer une prestation communale d'aide au répit qui sera délivrée aux
éleveurs laitiers ayant recours au service de remplacement agricole dans le seul
but de s'accorder des vacances et de prendre du repos,

- DIT que cette aide sera versée aux éleveurs laitiers résidant régulier et habituel de
la Commune, agriculteur à titre principal, âgé de 62 ans, sur présentation d'une
facture acquittée d'AGRI REMPLACEMENT, ou d'un service équivalent, à raison
de 60 € par jour et à concurrence de trois jours par année glissante, ce nombre
de jours étant augmenté de deux par enfant mineur à charge,

- 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.

Dossier n°190308-05B01 – Informations sur divers tarifs sociaux.

Le  Maire  informe  les  membres  du  Conseil  municipal  de  l'évolution  des  tarifs  de
certains services sociaux de la Communauté de Communes.
Le Bus de montagnes sera désormais facturé  4 € aux usagers, se rendant le lundi
matin au marché d'Arlanc, et 5 € 50 pour l'aller-retour.
Les repas du services de portage seront désormais facturés en fonction du revenu
fiscal de référence des usagers entre 7 € et 7 € 60 contre un tarif unique de 7 € 20
jusqu'à présent.
Par  ailleurs la  redevance mensuelle  d'abonnement  à la  téléassistance géré par  le
Conseil départemental, également fonction des revenus, a également été augmentée
allant de 6 €17 pour les personnes dont le venus mensuel est inférieur à 833€ 20 à
35 € 59 pour les personnes dont le revenu mensuel est supérieur à 1 630€45. Il est
alors  observé  l'effet  de  seuil  important  au  niveau  du  montant  de  l'allocation  de
solidarité  aux  personnes  âgés  puisque  le  coût  de  la  redevance  d'abonnement  se
trouve augmenté de 95 € 28 par an.
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Délibération n°190308-05C01 – Subventions exceptionnelles

Moto-Club du Livradois
Le Maire indique aux membres du Conseil que le Moto-Club du Livradois organisera
cette  année  la  finale  du  Championnat  du  Monde  d'Enduro  et  donne  la  parole  à
M. FORESTIER.
La  Communauté  de  Communes,  malgré  ses  profondes  difficultés  financières,
accordera une subvention exceptionnelle afin de permettre à cet événement d'être un
succès.
Le Maire précise, par ailleurs, que la Commune a perçu, en 2018, la totalité de sa
dotation FPIC, alors qu'elle avait choisi de la laisser à Ambert Livradois Forez au nom
de la solidarité intraterritoriale, soit une somme de 5 423 €.
Le Maire fait  observer que si  la  Commune accorder une subvention équivalente à
3,5 % de cette somme, cela ne représenterait pas même un euro par habitant de la
Commune.

Après en avoir délibéré à l'invitation du Maire,

- VU le Code Général des Collectivités Territoriales, en particulier son article L.2311-
7 ;

 le Conseil municipal,

- CONSIDERANT l'intérêt local que représente cette manifestation, pour le surplus de
renommée qu'elle est susceptible d'apporter à l'ensemble du territoire, ainsi que
son caractère extrêmement ponctuel ;

à l'unanimité de ses membres présents ou représentés,

-  DECIDE d'accorder au Moto Club du Livradois  une subvention exceptionnelle de
deux cent euro (200 €00).

Délibération n°190308-07A01 – Questions diverses – avis

Limites d'agglomérations
Le Maire rappelle que dans les limites d'agglomérations, il dispose d'un pouvoir de
police plus étendu.
La  problématique  des  limites  de  l’agglomération  de  Saint-Bonnet-le-Chastel  et  la
question d'une éventuelle création d'une agglomération au village de Faveyrolles, ont
déjà fait l'objet de multiples échanges lors de précédentes séances.
Aussi le Maire a inscrit ces sujets à l'ordre du jour afin de recueillir l'avis de ce Conseil.
Il propose de porter l'entrée d'agglomération de Saint-Bonnet-le-Chastel, sur la D300,
depuis Arlanc, au point kilométrique 10 285 et de maintenir la limite, en direction de
Saint-Germain-l'Herm, au point kilométrique 9 260.
Il propose également de mettre en agglomération le village de Faveyrolles, sur la route
départementale  105 du  point  kilométrique  15 060  au  point  kilométrique  15 285.  Il
demandera alors au Conseil  départemental  de  prévoir  une limitation  de vitesse,  à
l'approche de cette agglomération, dès le point kilométrique 14 850.

Après en avoir délibéré, 

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

- VU le Code de la route, notamment, son article R110-2,
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le Conseil municipal, 

- CONSIDERANT l'intérêt de la proposition présentée,

à l'unanimité de ses membres présents ou représentées,

- CONCLUT en faveur de la proposition du Maire et en faveur d'une modification de
la limite d'agglomération de Saint-Bonnet-le-Chastel D300 et ESTIME qu'il serait
opportun  d'en  porter  la  limite  sur  la  D105  au  point  kilométrique  13 350  afin
d'intégrer  les  nouvelles  zones  bâties  et  le  carrefour  d'avec  la  rue  des
Chassagnes,

- CONCLUT en faveur de la proposition du Maire de mettre le village de Faveyrolles
en agglomération.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est close à minuit ; ce Conseil se réunira
pour sa prochaine séance le 12 avril 2019
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