
Saint-Bonnet-le-Chastel
Réunion du 25 août 2015

Les onze conseillers  municipaux formant  le  Conseil  Municipal  de la  commune de
Saint-Bonnet-le-Chastel  ayant  dûment  été  convoqués  le  dix-sept  août  deux  mil
quinze, ledit Conseil municipal se réunit en session ordinaire à la mairie, en la salle
habituée, le vingt-cinq août deux mil quinze, à partir de 18h30, sous la présidence de
Simon RODIER, Maire.

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

Excusé     : M. Denis CHASSAING, absent jusqu'à la délibération 15082501C02

Mme Viviane MAYOUX est désignée comme Secrétaire.
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Délibération n°150825-01A01

Régie de recettes
Le Maire rappelle à l'Assemblée que, lors d'une de ses dernières séances, celle-ci a
décidé d'instaurer un prix de nuitée pour les chevaux et autres montures utilisant la
prairie du gîte communal. Dès lors, il convient d'actualiser la liste des recettes pouvant
être encaissées par la régie de recettes.

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

-  VU le décret n°2012-1246 du sept novembre deux mil douze relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique et notamment son article 22 ;

- VU la délibération du Conseil municipal de Saint-Bonnet-le-Chastel prise le dix huit
novembre mil neuf cent quatre vingt quinze et instituant une régie de recettes
pour le gîte d’étape communal ;

-  VU la délibération du Conseil municipal de Saint-Bonnet-le-Chastel prise le trois
avril deux mil quatre et modifiant la liste des recettes à recouvrer ;

- VU la délibération du Conseil municipal de Saint-Bonnet-le-Chastel prise le trente
et un mai deux mil quinze ;

-  DECIDE  d'inclure dans les sommes susceptibles d'être recouvrées par la régie
susvisée,  outre  la  taxe  de  séjour,  le  montant  des  nuitées  dues  tant  par  les
personnes que par les animaux utilisant le gîte communal « Le Bonnet de nuit »
ainsi  que  l'ensemble  des  recettes  pouvant  découler  d'une  utilisation  de  cet
équipement.

Fait et délibéré, les jours, mois et an que dessus.



 Délibération n°150825-01B01

Frais de scolarité – St-Germain-l'Herm
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  des
enfants de la Commune scolarisés dans les écoles de Saint-Germain-l'Herm.

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

- 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 dix sept octobre deux mil neuf par le Conseil municipal
de la Commune de Saint-Germain-l'Herm ;

- CONSIDERANT, que ne disposant plus d'école, la participation financière aux frais
de scolarisation des élèves dans d'autres communes par la Commune de Saint-
Bonnet-le-Chastel constitue une dépense obligatoire ;

-  CONSIDERANT que  la  participation  financière  demandée  par  la  Commune  de
Saint-Germain-l'Herm  n'apparaît  pas  comme  étant  excessive  ou
disproportionnée ;

-  CONSIDERANT que deux enfants résidants sur la Commune de Saint-Bonnet-le-
Chastel furent scolarisés à l'école primaire de Saint-Germain-l'Herm pour l'année
scolaire 2014/2015 ;

- DECIDE de participer aux frais de scolarité des enfants scolarisés dans les écoles
publiques  de  Saint-Germain-l'Herm  à  hauteur  de  mille  euro  (1 000 €)  pour
l'année scolaire 2014/2015 ;

-  AUTORISE le Maire à signer la convention proposée par la Commune de Saint-
Germain-l'Herm.

Fait et délibéré, les jours, mois et an que dessus.



 Délibération n°150825-01C02

Contrats d'assurances
Les membres du Conseil  oient  le rapport  préparé par Marc FORESTIER-CHIRON,
Maire-adjoint,  sur  les  contrats  d'assurance  dont  dispose  la  Commune  en  vue  de
couvrir les risques liés aux responsabilités communales, aux biens communaux ainsi
qu'aux personnes.

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

-  VU la loi 84-53 du 26 janvier 1984, régissant le statut des agents de la fonction
publique territoriale ;

-  VU les  offres  formulées par  la  CNP,  actuel  assureur  de la  Commune pour  la
couverture  des  garanties  statutaires ainsi  que  par  la  SMACL pour  la  même
couverture ;

- CONSIDERANT qu'il convient de garantir la Commune des charges induites par les
garanties statutaires dont bénéficient ses agents, que ceux-ci soient affiliés à la
CNRACL ou  à  l'IRCANTEC,  et  que  cette  couverture  doit  être  la  meilleure
possible pour un coût le plus faible possible ;

-  DECIDE  de  résilier  le  contrat  d'assurance  garanties  statutaires  qui  la  lie
actuellement à la CNP et demande à Marc FORESTIER-CHIRON, Maire-Adjoint,
de  prendre  toutes  les  dispositions  nécessaires  pour  souscrire  un  nouveau
contrat auprès de la SMACL.

Le  Conseil  municipal  étudiera  plus  en  détail,  lors  de  sa  prochaine  séance,  les
modifications à apporter aux autres contrats passés entre la Commune et la SMACL.

Fait et délibéré, les jours, mois et an que dessus.

 



Délibération n°150825-02A01

Bâtiments communaux – agenda accessibilité

demande de report
Le  Maire  rappelle  à  l'Assemblée  que  la  Commune de  Saint-Bonnet-le-Chastel  est
censée adopter son  agenda accessibilité programmé avant le vingt sept septembre
deux  mil  quinze.  Thierry  PAGNIER,  Maire-Adjoint,  s'est  récemment  rendu  à  une
réunion organisée par la Communauté de Communes. Le délai de rigueur s'approche
et la Commune n'est toujours pas en capacité de réaliser cette importante formalité.
Ainsi,  si  certaines  dispositions  à  prendre  ont  été  identifiées,  leur  coût  n'a  pas  pu
encore être chiffré.

Par ailleurs, les bureaux d'études, surchargés de commandes, n'acceptent de fournir
leurs services qu'à des tarifs particulièrement élevés.

Le  Maire  souligne  enfin  que  la  Communauté  de  Communes  du  Haut-Livradois
envisage l'embauche d'un technicien afin d'assister les Communes dans la rédaction
de cet agenda.

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

- VU le Code de la Construction et de l'Habitation et son article L.111-7-5 ;

- VU l'ordonnance du 22 juillet 2015 ;

-  CONSIDERANT,  que l'Agenda accessibilité de la Commune de Saint-Bonnet-le-
Chastel ne pourra pas être élaboré dans des conditions satisfaisantes, avant le
27 septembre 2015, tant pour des motifs techniques que financiers ;

- DEMANDE une prorogation d'un an afin d'adopter son agenda accessibilité,

- S'ENGAGE à adopter son agenda accessibilité avant le 27 septembre 2016,

-  DEMANDE à  Daniel  FORCE,  Maire-adjoint  d'assurer  la  coordination  et  la
responsabilité de l'ensemble des opérations visant à élaborer et à adopter son
Agenda Accessibilité Programmé,

Fait et délibéré, les jours, mois et an que dessus.

 



Délibération n°150825-02B01

Bâtiments communaux – Local dit   «     des chasseurs     »
Le Maire indique à l'Assemblée qu'il a reçu un courriel de Pierre BEZILLE, Président
de l'association  Les chasseurs  indépendants,  qui  occupe les  locaux construits  par
l'association, au fonds du clos de la Mairie. 

Celui-ci demande l'autorisation pour son association d'établir, au nord de ce bâtiment,
un enclos d'attente pour les chiens qui font le pied lors des battues aux sangliers. La
clôture  serait  faite  de  poteaux  bois  ou  métalliques  supportant  un  grillage,  soit  en
panneaux, soit torsadé et fixé sur un fil de fer. L'emprise de cet enclos serait décaissée
pour pouvoir être recouvert de sable ce qui en faciliterait le nettoyage. L'association
s'engage à désigner un responsable pour veiller au bon usage et à l'entretien de cet
enclos qui devra rester en parfait état de propreté.

Après avoir été entendu, à l'invitation du Maire, M. BEZILLE, Président de l'association
Les  chasseurs  indépendants  est  invité  à  couvrir  la  Salle  des  Conseils  pendant  le
temps des délibérations concernant les demandes de son association.

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

-  CONSIDERANT que  la  création  de cet  enclos  permettra  d'éviter  de laisser  les
chiens de chasse dans les voitures ce qui constitue un mieux pour le bien être
animal ;

- CONSIDERANT, cependant, qu'il convient de laisser, au sud des box destinés aux
chevaux pensionnaires du gîte, un espace permettant le stockage provisoire des
déchets de litière avant leur évacuation ;

-  AUTORISE l'association  les chasseurs indépendants  à établir,  au nord et  dans
l'alignement du local mis à leur disposition, un enclos d'attente pour les chiens.
Cet  enclos sera constitué de poteaux supportant  un grillage en panneaux et
devra  être  réalisé  de  manière  à  laisser  un  espace  libre  d'au  minimum deux
mètres au sud des boxs ; ledit enclos devra être nettoyé, au moins de manière
hebdomadaire par  les utilisateurs ;  les chasseurs devront  s'assurer  que leurs
animaux ne créent aucun trouble aux usagers du gîte communal et notamment
aux équidés qui pourraient être tenus clos ou attachés dans le pré de la mairie
ou les box en dépendant ;

-  AUTORISE  le  Maire  à  signer  avec le  Président  de l'association  les  chasseurs
indépendants une convention  concernant  l'usage des locaux qui  leur  sont  et
seront affectés.

Fait et délibéré, les jours, mois et an que dessus.



Délibération n°150825-02B02

Bâtiments communaux – Local dit   «     des chasseurs     » -

Travaux réalisés par des tiers – demande de subvention
Ce Conseil ayant accordé une autorisation à l'association Les chasseurs indépendants
pour construire un enclos dans le pré dépendant de la mairie et du gîte Le Bonnet de
nuit,  Christian  DOMAS,  conseiller  municipal,  fait  observer  qu'une petite  subvention
pourrait être accordée à cette association pour la réalisation des travaux.

Après en avoir délibéré à l'invitation du Maire, le Conseil municipal, par huit voix pour
et deux voix contre,

- VU l'article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

- DECIDE d'accorder à l'association Les chasseurs indépendants une subvention de
deux cents euro (200 €00) pour la réalisation des travaux projetés.

Les crédits nécessaires seront pris à l'article 6574-divers du budget de fonctionnement
de la Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel.

M. BEZILLE ayant rejoint la salle du Conseil, le Maire le félicite pour l'organisation de
la  fête  des  chasseurs  et  se  déclare  persuadé  que  l'association  continuera  son
implication dans la vie locale, notamment lors des manifestations organisées par la
Commune ou par des associations tiers.

Fait et délibéré, les jours, mois et an que dessus.



Délibération n°150825-02C01

Bâtiments communaux – Escaliers de la place du château -
Daniel  FORCE,  Maire-Adjoint,  présente  les  travaux  à  réaliser  sur  les  escaliers
extérieurs reliant la salle des fêtes et la place du Château. L'entreprise BERTHOULY
Marcel a fait parvenir un devis de 5 706,00 € hors taxes pour l'ensemble de l'opération.

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

- VU le Code des Marchés Public et, notamment, son article 28 ;

- CONSIDERANT l'urgence à réaliser ces travaux face à la dégradation grandissante
de  ces  escaliers  et  au  fait  que  celle-ci  pourrait  prochainement  engager  la
sécurité des usagers en l'absence de travaux rapides ;

-  CONSIDERANT cependant qu'il convient aussi d'engager une réflexion plus large
dans le cadre de l'Agenda Accessibilité Programmé ;

-  APPROUVE  le  devis  proposé  et  confie  à  l'entreprise  BERTHOULY  Marcel  la
réfection d'un seul des deux escaliers, en l’occurrence celui permettant au public
d’accéder à la salle des fêtes depuis la place du Château ;

-  CHARGE  le Maire de signer tous les documents nécessaires à la réalisation du
contrat correspondant.

Le Conseil municipal demande que cet escalier soit réalisé en chape lisse et bénéficie
d'un traitement anti-sel.

Fait et délibéré, les jours, mois et an que dessus.

 



Délibération n°150825-02D01

Bâtiments communaux – Ancienne cure -

Assèchement des bâtiments
Le Maire rappelle à l'Assemblée qu'à l'occasion des travaux réalisés au rez-de-jardin
de l'ancienne vicairie (bâtiment B), des remontées capillaires – et des dégradations
induites  -  ont  été  constatées.  Si  une  partie  de  celles-ci  peuvent  être  dues  au
ruissellement  extérieur,  notamment  en  l'absence  de  chenaux,  l'essentiel  de  ces
remontées sont la conséquence de la poussée de l'évaporation, du taux hygrométrique
anormal - affaiblissant les matériaux de constructions – et de la réaction chimique des
sels minéraux déposés par l'évaporation continue des remontés capillaires.

Le 26 juin 2015, un expert  de la société ACF (Assèchement du Centre France) de
Vertaizon est venu réaliser diverses mesures. Celles effectuées dans la future salle
associative apparaissent comme particulièrement préoccupantes.

La société Assèchement du Centre France propose la mise en œuvre du dispositif
Mur-tronic afin de traiter ces remontées capillaires, d'assécher les murs et sols et de
neutraliser  les  sels  minéraux  qui  pourraient  dégrader  joint  et  enduits.  Après
consultation  de  plusieurs  professionnels  du  bâtiment,  il  apparaît  que  ceux-ci
considèrent ce dispositif comme particulièrement efficace.

La  société  ACF  propose  deux  devis  selon  la  puissance  du  procédé  mur-tronic  à
installer, cette puissance déterminant le périmètre protégé (bâtiment B ou ensemble
des bâtiments de l'ancienne cure).

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

- VU le Code des Marchés Public et, notamment, son article 35 II 8° ;

- CONSIDERANT l'intérêt spécifique du dispositif Mur-Tronic,

-  CONSIDERANT qu'il est urgent de procéder à la mise en œuvre de ce dispositif
afin que les travaux sur le bâtiment B de l'ancienne cure puissent se poursuivre,

- DECIDE de retenir l'offre faîte par la société ACF, afin de mettre fin aux remontées
capillaires constatées sur le bâtiment B de l'ancien presbytère,  et  ce pour un
montant de 5 660 € H.T. ;

- CHARGE le Maire d'accomplir toutes démarches et formalités afin de procéder à la
réalisation  du  contrat  correspondant  avec  la  société  ACF  et  l'autorise,
notamment, à signer le marché.

Fait et délibéré, les jours, mois et an que dessus.

 



Délibération n°150825-02E01

Matériel roulant – Déneigement – demande de subvention
Le Maire indique aux membres du Conseil que les services du Conseil départemental
l'ont informé, qu'au regard de leurs crédits disponibles, une seule paire de chaînes à
neige pour équiper le tracteur New Holland pourrait  être subventionnée au titre de
l'exercice 2015.

Marc  FORESTIER-CHIRON s'inquiète  auprès  des  membres  de  la  Commission  du
matériel  roulant  sur  les  démarches  effectuées  en  vue  de  l'acquisition  d'une
saleuse/gravillonneuse.

Christian DOMAS informe alors le Conseil qu'un premier devis à été reçu et qu'il est
dans l'attente d'autre devis.

Dans ces circonstances,  après en avoir  délibéré  à  l'invitation du maire,  le  Conseil
municipal, à l'unanimité de ses membres présents,

- VU la délibération prise le 23 juin 2015 par le Conseil Départemental du Puy-de-
Dôme, instaurant une subvention d'équipement pour acquisition de matériels de
déneigement, et, notamment, ses points 3 et 4 ;

-  CONSIDERANT le  devis  fourni  et  la  nécessité  de  disposer  le  plus  rapidement
possible tant d'un deuxième jeu de chaînes que d'une saleuse/gravillonneuse
afin d'assurer le service de déneigement de manière efficace ;

- APPROUVE le plan de financement suivant :

- une paire de chaînes   1 988 €40 TTC
- une saleuse gravillonneuse 10 920 €00 TTC

- Subvention du Conseil Départemental   8 605 €60
- Autofinancement   4 302 €80

-  SOLLICITE  l'attribution  de  la  subvention  correspondante  auprès  du  Conseil
Départemental du Puy-de-Dôme au titre de son programme 2016,

-  DEMANDE au Conseil Départemental du Puy-de-Dôme l'autorisation de procéder
aux acquisitions  envisagées de manière  anticipée et,  en  tout  état  de cause,
avant l'obtention de l'arrêté de subvention correspondant.

Fait et délibéré, les jours, mois et an que dessus.

 

 



Questions diverses

Bâtiments communaux – Ancienne cure -

Le Maire rappelle à l'Assemblée  que l'état de l'escalier extérieur de l'ancienne cure
rend obligatoire sa dépose et son remplacement. Des surcoûts sont donc à prévoir
pour les lots maçonnerie et serrurerie.

L'entreprise  Philippe GENESTIER,  attributaire  du lot  maçonnerie a  fait  parvenir  un
devis de 8 214 € 00 H.T. pour sa démolition et la reconstruction d'un escalier béton
avec débord et goutte d'eau, maçonnerie en pierre du pays, finition joints brossés avec
renfort béton.

Il conviendra donc de conclure des avenants aux marchés dès que les moins-values
seront connues.

Bâtiments communaux – Equipement en cuisine

Le Maire rappelle aussi à l'Assemblée que, lors de l'élaboration du projet de l'ancienne
cure, l'installation de cuisines équipées avait été décidée, non seulement dans la salle
communale  du  rez-de-jardin,  mais  également  dans  les  deux  appartements.
L'expérience a en effet montré, qu'en l'absence de cet équipement, chaque locataire
successif modifie la cuisine en fonction des matériels dont il dispose multipliant ainsi
les trous dans les murs.

Par ailleurs, lors du dernier Comité de gestion du gîte communal, l'état de la cuisine
avait inquiété les membres présents, ceux-ci souhaitant sa reprise avec de nouveaux
équipements.

Des plans ayant été établis par les élus, la société  Gedimat a fait des propositions
d'offre tant pour les éléments de rangement que pour l'électro-ménager. Des devis ont
également été demandés aux titulaires des lots « plomberie » et « électricité ».

Le Maire rappelle qu'il faudra être diligent dans la prise de décisions sur ce sujet. En
conséquence, il invite l'ensemble des élus intéressés à se saisir de ce dossier tant en
ce qui concerne d'éventuels  demande de devis qu'en ce qui  concerne les aspects
esthétiques.

Bâtiments communaux – murs du cimetière et du verger

Daniel FORCE fait état de sa rencontre avec les services du Conseil Départemental du
Puy-de-Dôme concernant le mur du cimetière. Par ailleurs, il relancera les entreprises
afin d'obtenir plusieurs devis pour la consolidation du mur de soutènement du verger
communal.  Sur ce dernier sujet,  plusieurs élus s'interrogent sur la possibilité de se
contenter de la mise en place d'un simple talus.

Pont dit du Moulin-Neuf

Le Maire indique que la Commune est toujours dans l'attente de l'autorisation de la
Direction Départementale des Territoires pour réaliser les travaux urgents sur le pont
dit du Moulin Neuf. L'entreprise BERTHOULY Marcel, consciente des enjeux liés au
fait qu'elle interviendra sur un site Natura 2000, a adressé un devis chiffré à 3 677 €00
hors taxes pour le coulage du fond de la pile centrale et la reprise du tablier au ciment
sensium. L'entreprise BERTHOULY Marcel sera chargé de la réalisation des travaux,
sous  la  responsabilité  de  Daniel  FORCE,  Maire-Adjoint,  dès  les  autorisations
réglementaires obtenues.

Le Conseil municipal fait part de son vœu de voir le tonnage limité pour l'ensemble des
véhicules empruntant ce pont afin d'en garantir la pérennité.



 Délibération n°150825-03A01

Section – Mode de partage des affouages -
Le Maire signale aux membres du Conseil que les affouages peuvent se limiter par
foyer ou habitant. Traditionnellement, dans l'ensemble des sections de la Commune,
les partages se font par feux. Néanmoins il convient de préciser, par une délibération,
le mode de partage applicable.

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

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

- VU le Code Forestier et, notamment, son article L.243-2,

-  DECIDE que les affouages des bois pouvant résulter de l'exploitation des biens
sectionnaux continueront  à se partager par feux,  et  ceci pour l'ensemble des
sections de la Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel.

Le Maire rappelle que les listes d'affouagistes devront être établies en début d'année.

Fait et délibéré, les jours, mois et an que dessus.

 

Questions diverses

Chemin rural des Bais/Bel-Air -

Le Maire indique aux membres du Conseil que conformément aux dispositions des
articles  L.2411-2  &  L.2411-17  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  il  a
demandé à l'entreprise COLAS, titulaire du marché de  gros travaux 2015 à la voirie
communale, un devis pour la réfection du chemin rural desservant le terroir des Biais,
au titre et droit de la section des habitants du Cros et la Gravière.



Délibération n°150825-04A01

Eaux – Décision modificative n°2 -
Le Maire indique aux membres du Conseil  que,  pour le dossier  de  Protection des
captages,  le Commissaire enquêteur doit  être rémunéré sur des crédits inscrits au
compte 20.3 du budget du Service des Eaux et non au compte 23.

Par ailleurs, les recettes liées au Fonds de Compensation pour la Taxe sur la Valeur
Ajoutée avaient été sous estimées.

Dans ces conditions, le Maire propose de prendre une deuxième décision modificative
au Budget du Service des Eaux.

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

-  VU le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  son
article L.1612-11 ;

- CONSIDERANT les éléments ci-dessus exposés ;

- APPROUVE  la décision modificative ci-dessous présentée :

Budget du Service des Eaux, Section d'Investissement

Augmentation des dépenses

Article 203, Frais d'études, de recherches + 1 844,82 €

Augmentation des recettes

Article 10222, FCTVA + 1 844,82 €

Fait et délibéré, les jours, mois et an que dessus.



Délibération n°150825-04A02

Eaux - Tarifs -
Le Maire rappelle aux membres du Conseil que, pour application des nouveaux tarifs
du Service des Eaux au 1er septembre, il convient de fixer ceux-ci avant le 31 août
2015.

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

-  VU le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles
L.2224-1 et L.2224-7 et suivants ;

- VU la délibération 14081404A01 prise par ce Conseil municipal le 14 août 2014 ;

-  CONSIDERANT qu'il  n'apparaît  pas  écovertueux  de  maintenir  l'écart  de
15 centimes existant entre le prix du m3 d'eau à usage domestique lorsque les
consommations sont inférieures à 120 m3 et  le prix du même m3 lorsque les
consommations sont supérieures à 120 m3 ;

-  DECIDE de modifier  et  fixer comme suit  les tarifs  pour  le  Service des eaux à
compter du 1er septembre 2015 :

Eau à usage domestique ou industriel

Abonnement

- diamètre d'adduction inférieur à 30 mm 45,00 €

- diamètre d'adduction égal ou supérieur à 30 mm 60,00 €

Prix du mètre-cube livrée

- jusqu'à 120 m3 de consommation, 0,68 €

- à partir de 120 m3 de consommation, 0,58 €

Eau à usage agricole

Abonnement

- quelque soit le diamètre d'adduction 22,50 €

Prix du mètre-cube livrée

- le m3, quelque soit la consommation, 0,54 €

Eau destinée à être revendue (SIAEP du Haut-Livradois)

- Abonnement Gratuit

- Prix du m3 livrée 1,15 €

Le Conseil municipal rappelle que seul le Service des Eaux de la Commune de Saint-
Bonnet-le-Chastel est compétent pour définir le diamètre d'adduction.

Fait et délibéré, les jours, mois et an que dessus.



Délibération n°150825-04B01

Assainissement - Tarifs -
Le Maire rappelle aux membre du Conseil que, pour application, des nouveaux tarifs
du Service de l'Assainissement au 1er septembre, il convient de fixer ceux-ci avant le
31 août 2015.

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

-  VU le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et,  notamment,  ses  articles
L.2224-1 et L.2224-8 et suivants ;

- VU la délibération 14081404B01 prise par ce Conseil municipal le 14 août 2014 ;

-  CONSIDERANT que  la  Commune  de  Saint-Bonnet-le-Chastel  bénéficie  de  la
dérogation prévue au 3e alinéa, 1°,  de l'article L.2224-2 du Code Général des
Collectivités Territoriales ;

- CONSIDERANT, néanmoins, qu'il apparaît normal que les bénéficiaires du service
d'assainissement  collectif  participent  de  manière  plus  substantielle  que  les
autres contribuables au financement du budget du service de l'assainissement,

- DECIDE de modifier et fixer comme suit les tarifs pour le Service d'Assainissement
à compter du 1er septembre 2015 :

Assainissement collectif

Abonnement

- par branchement 2,00 €

Redevance

- par m3 d'eau potable consommée 0,18 €

Fait et délibéré, les jours, mois et an que dessus.



Délibération n°150825-04C01

Assainissement – secteur de l'Hôpital -
Le Maire rappelle à l'Assemblée qu'une canalisation d'évacuation des eaux usées s'est
rompue dans le terrain appartenant à Michel QUATRESSOUS, sous le remblai déposé
par celui-ci depuis plusieurs années. Des devis ont été demandés aux entreprises BTP
FAYE, DAUPHIN, DUMEIL, MAGAUD et COSTE.

En plus d'un devis pour une simple réparation, l'entreprise DUMEIL a proposé un devis
pour la création de la jonction jamais réalisée entre la section arrivant rue de l'Hôpital
et  le  reste  du  réseau  de  collecte  des  eaux usées.  L’installation  de  cette  nouvelle
conduite permettrait la désaffection de la conduite rompue et repousserait l'ensemble
des nuisances plus loin des habitations. De nouveaux devis ont été demandés aux
entreprises MAGAUD & COSTE pour chiffrer cette solution. L'entreprise MAGAUD a
transmis une nouvelle offre modifiée.

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

-  VU le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles
L.2224-1 et L.2224-8 et suivants ;

-  CONSIDERANT que l'entreprise DUMEIL a informé le Maire que,  si les travaux
devaient lui être confiés, elle ne pourrait pas intervenir dans un bref délai ;

-  CONSIDERANT le caractère urgent de ces travaux qui sont repoussés depuis le
début de l'été faute d'entreprise disponible ;

- DECIDE de retenir l'offre proposée par la société MAGAUD à cinq mille trois cent
quarante euro hors taxes (5 340€00 HT) ;

- CHARGE le Maire d'accomplir toutes les démarches nécessaires afin d'assurer la
réaliser ces travaux de la manière la plus diligente possible et, notamment, de
signer l'ensemble des pièces du marché.

Fait et délibéré, les jours, mois et an que dessus.

 

 



Délibération n°150825-05A01

Dispositif Wifi     63 -
Le Maire invite Thierry PAGNIER, Maire-adjoint, a exposer le projet  Wifi public porté
par le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme et le groupe La Poste.

Ces partenaires proposent un abonnement annuel de 288 € HT pour le premier kit de
base, soit deux bornes capables de couvrir un espace intérieur et un espace extérieur
dans un rayon de cinquante mètres.

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

- VU l'article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

- CONSIDERANT que ce dispositif, venant en complément du dispositif dont dispose
déjà la Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel, permettra d'améliorer le service
de Wifi public gratuit proposé à sa population et à ses visiteurs, en bénéficiant
du dispositif  départemental WIFI 63 proposé par le Conseil départemental du
Puy-de-Dôme  en  partenariat  avec  Le  Groupe  La  Poste,  et  le  soutien  de
l’Association des maires du Puy-de-Dôme ; 

-  CONSIDERANT que l'Agence postale de Saint-Bonnet-le-Chastel  est  éligible au
soutien du fonds de péréquation postale ; 

-  S'ENGAGE à  souscrire  auprès de la  société  Yziact  un abonnement  annuel  de
288 € HT pour le premier kit de base, incluant le service après-vente ;

-  RETIENT comme site pour activer le premier  kit de wifi public intérieur/extérieur,
l'Agence Postale Communale située Grand Rue, 63630 St-Bonnet-le-Chastel et
dont le numéro de téléphone est le 04 73 72 53 96 ;

-  CERTIFIE que la ligne ADSL municipale qui servira de support pour implanter le
premier kit wifi public est disponible ; 

- SOLLICITE l’octroi de la dotation forfaitaire de huit cent euro (800€) auprès de la
Commission de présence postale territoriale.

Fait et délibéré, les jours, mois et an que dessus.

 



Délibération n°150825-06A01

Rapport d'activité du SIVOM -
Le  Maire  communique  aux  membres  du  Conseil  le  rapport  d'activité  du  SIVOM
d'Ambert. Il rappelle que ce rapport, la synthèse du Compte Administratif 2004 et celle
du Budget primitif  2015 de ce Syndicat sont accessible sur internet au www.sivom-
ambert.fr/presentation/rapports-d-activite.html.

Après en avoir délibéré, étant en mesure d'interroger MM. RODIER et PAGNIER, le
Conseil municipal, à l'unanimité de ses membres présents,

- VU l'article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

- DONNE acte au maire de cette communication.

Fait et délibéré, les jours, mois et an que dessus.

 

 

Questions diverses

- Le Maire indique aux membres du Conseil que le bilan d'activité 2014 du Parc naturel
régional Livradois-Forez est tenu à leur disposition au secrétariat de mairie.

- Le Maire indique qu'il a récemment reçu le Sous-préfet d'Ambert et précise que le
Préfet proposera lors de la prochaine réunion de la Commission Départementale de
Coopération  Intercommunale  de  fusionner  les  sept  Communautés  de  Communes
existant actuellement sur le territoire de l'arrondissement d'Ambert.

-  Le  Maire  rappelle  que  depuis  plusieurs  années,  la  Commune  a  engagé  un
programme de soutien à la reconquête paysagère. Il conviendrait désormais que des
conventions soient établies entre la Commune et les propriétaires privés entrant dans
cette démarche.

- Le Maire indique que l'Association des Maires de France organise le 19 septembre
2015  une  journée  nationale  d'action  pour  rappeler  l'utilité  des  Communes  dans
l'organisation sociale française.

 


