
Le  20  mars  2015,  dès  18h30,  le  Conseil  municipal  de  Saint-
Bonnet-le-Chastel s'est réuni en séance ordinaire.

Tous  les  Conseillers  municipaux  étaient  présents  et  Viviane  Mayoux  a  accepté
d'assurer la charge de Secrétaire.

L'essentiel  de  l'ordre  du  jour  était  consacré  à  l'approbation  des  Comptes
administratifs.

Budget principal
Après avoir présenté le compte administratif du Budget principal, le Maire s'est retiré
et la présidence de séance a été confiée à Daniel FORCE. Le compte a été approuvé
à l'unanimité moins une abstention.

Il fait apparaître au titre de la section de fonctionnement 258 807,34 € de dépenses
pour  551 036,47 €  de  recettes  (dont  135 606,09 €  de  résultat  reporté)  soit  un
excédent de 292 229,13 €.

Au titre de la section d'investissement, les dépenses se sont élevés à 359 844,20 €
dont  263 842,78 €  de  déficit  reporté  et  96 001,42 €  de  dépenses  nouvelles.  Les
recettes d'investissement se sont élevés à 430 156,05 €.

Compte-tenu des Restes à réaliser et de la non-réalisation des emprunts prévus, le
résultat total est constitué par un déficit global de 53 547,02 €.

Le Maire ayant repris la présidence de séance, le Conseil municipal a approuvé le
comte de gestion présenté par le Trésorier d'Ambert, Receveur municipal.

Le  Conseil  municipal  a  enfin  approuvé  l'affectation  de  résultat,  l'excédent
d'exploitation de 292 229,13 € étant intégralement affecté au chapitre 1068 du budget
2015.

Investissement – Programme 2015 de voirie
Avec un montant prévisionnel de travaux fixé  98 285 euro hors taxe, le programme
de voirie sera une opération d'investissement importante. Il prévoit notamment des
travaux sur les routes de Pavagnat à Malpertuis, du Moulin de Chabrier à Chabrier, de
Riodanges, de Lassagne, des Drayes et du Ruisseau.

La consultation des entreprises sera organisée au printemps pour des travaux en fin
d'été 2015.

Une subvention a déjà été demandée auprès du Conseil général du Puy-de-Dôme au
titre du FIC. Le Conseil municipal décide de solliciter également le Préfet du Puy-de-
Dôme pour obtenir une subvention au titre de la DETR.

Budget des services des Eaux de l'Assainissement
Après avoir présenté le compte administratif du Budget du Service des Eaux, le Maire
s'est retiré et la présidence de séance a été confiée à Daniel FORCE. Le compte a
été approuvé à l'unanimité moins une abstention.
Il fait apparaître au titre de la section de fonctionnement 26 271,00 € de dépenses
pour 35 419,46 € de recettes de recettes nouvelles et 22 009,23 € de résultat reporté.



En  investissement,  les  dépenses  se  sont  élevés  à  49659,92 €  et  les  recettes
nouvelles à 5 214,06 €.
Le Maire ayant repris la présidence de séance, le Conseil municipal a approuvé le
comte de gestion du budget du Service des Eaux présenté par le Trésorier d'Ambert,
Receveur municipal.
Le Conseil municipal a enfin approuvé l'affectation de résultat du budget du services
des eaux, en répartissant l'excédent d'exploitation ainsi :14 053,49 € au 1068, pour
17 104,20 € à l'excédent de fonctionnement reporté et pour 5 946,51 € à l'excédent
d'investissement reporté.

L'approbation du compte administratif du budget de l'assainissement s'est faite selon
la même procédure.
En fonctionnement,  les dépenses se sont élevés à 5 073,73€ pour  6 715,94 € de
recettes.  En  investissement,  les  dépenses  se  sont  élevés  à  11 802,04 €  pour
19 150,39 €   de  recettes.  Le  Conseil  municipal  a  approuvé  tant  les  comptes  de
gestion du Trésorier que l'affectation du résultat.

Questions diverses
Le Conseil  municipal  approuve l'avenant  à la  convention de dématérialisation  des
actes soumis aux formalités du contrôle de légalité.


