
Budget primitif et vote des taux
Le Conseil Municipal a voté le budget primitif 2015 qui s’équilibre à 399 249 € pour la
section de fonctionnement et à 1 063 574 € 98 pour la section d’investissement.

Le  Maire  présente  notamment  les  modifications  de  structure  qui  apparaîtront
désormais dans le budget afin de continuer à financer les opérations en régie sur la
section d'investissement.  Ces opérations amènent  certaines dépenses à apparaître
deux fois au budget : une fois en section de fonctionnement et une fois en section
d'investissement.

Le Conseil municipal décide enfin de maintenir inchangé les taux d'imposition (taxe
d’habitation, 10,11 % ; foncier bâti, 21,52 % ; foncier non-bâti, 105,21 %).

Budgets annexes
Le Conseil Municipal a ensuite approuvé le budget du Service des Eaux qui s’équilibre
à 75 071 €20 en fonctionnement et à 75 841 €02 en investissement.

A cette occasion le Maire rappelle que la principale opération d'investissement restera,
pour  2015,  la  mise  en  œuvre  de  la  procédure  administrative  d'établissement  des
périmètres  de  protection  de  captage  d'eau  potable ;  il  fait  observer  que  l'enquête
publique en vue de la Déclaration d'Utilité Publique se terminera le 4 mai 2015.

Le Conseil municipal a enfin approuvé le budget du service de l'assainissement qui
s’équilibre à 9 759€ 21 en fonctionnement et à 8 176€ 14 en investissement.

A l'issue de ces  votes,  les  membres du Conseil  échangent  sur  le  devenir  de ces
services que le projet de loi NOTRe transférerait aux Communautés de Communes.

Election d'un troisième Adjoint
Le Maire fait observer que l'ampleur des charges incombant aux Maire-adjoints s'est
particulièrement accrue en sept  ans,  que ce soit  à cause de la multiplication des
formalités administratives ou en raison des nombreux travaux d'intérêts communaux
décidés par ce Conseil et dont le suivi nécessite rigueur et grande disponibilité.
Si, depuis mars 1972, le Maire de Saint-Bonnet-le-Chastel est assisté de deux Maire-
adjoints, le Conseil observe que la plupart des Communes voisines disposent de trois
Maire-adjoints.
Le Conseil municipal décide donc de désigner un troisième Adjoint et élit à ce poste
M. FORCE Daniel. Il percevra la même indemnité que les autres Adjoints.

Acquisition de matériel
Après avoir entendu le rapport de la commission en charge de l'achat du matériel
roulant, le Conseil municipal décide d'acquérir, auprès des établissements MAILLET
de  Saint-Férréol-des-Côtes,  et  pour  un  montant  de  22 500 €  HT,  une  épareuse
ROUSSEAU type Kastor 500 PA.

La  commission  continuera  ces  consultations  en  vue  d'acquérir  une  sableuse  à
installer sur le nouveau tracteur de la Commune.

Personnel communal
Constatant que, depuis 5 ans, la Commune a eu constamment recours à des emplois
en CAE ou CDD, le Conseil municipal décide la création d'un emploi d'agent technique



2e classe, permanent et à temps partiel.

Par ailleurs, l'arrêt de travail de l'agent en charge de l'entretien du gîte étant appelé à
être prolongé pendant plusieurs mois, il sera procédé au recrutement d'un vacataire
pour la période estivale.

Sections
Le  Compte  Administratif  2014  de  la  Commission  syndicale  est  approuvé.  Il  fait
apparaître un résultat de 5 856€ 33. A cette occasion le Maire rappelle que le Sous-
Préfet d'Ambert a décidé la dissolution de la Commission syndicale, trop petite selon
les nouveaux critères fixés par la loi.

Etudiant  les  propositions de travaux faîtes par  l'ONF,  le  Conseil  municipal  décide
d'ajourner  les  travaux  d'entretien  des  périmètres  et  du  parcellaire  estimant  trop
important le coût au mètre linéaire (0,62€/m). Le Maire fait cependant observer que
ces travaux ne pourront pas indéfiniment être repoussés. Faute de crédit, la création
d'une  place  de  dépôt  pour  les  forêts  sectionnales  de  Pavagnat  est  également
repoussée.

Les ventes des coupes 2014 restées infructueuses seront reproposées « bords de
route », la vente par contrat d'approvisionnement ne permettant pas d'espérer un prix
de vente significativement supérieur. Pour les coupes proposés par l'ONF au titre de
2015, seule celle « sur pieds » de Bovayes, est acceptée avec délivrance des feuillus
aux habitants de ce village.


