
En propos liminaire, et avant d'aborder l'ordre du jour, ayant remercié l'ensemble des
participants aux cérémonies du Jour du souvenir, le quinze novembre deux mil quinze,
le Maire demande aux élus et au public présents de se lever afin d'observer quelques
instants de recueillement en mémoire des victimes des attentats ayant eu lieu à Paris
le treize novembre deux mil quinze mais aussi en mémoire des victimes nigérianes des
attentats des dix-sept et dix-huit novembre à  Yola et à Kano, et, plus généralement de
toutes les victimes de la barbarie du prétendu état islamique DAECH.



Délibération n°151120-01A01

Taxe d’aménagement
Le Maire rappelle au membre du Conseil que, si celui-ci souhaite modifier le taux de la
taxe d'aménagement, il est nécessaire de délibérer avant le 30 novembre 2015.

Après en avoir délibéré, sur proposition du Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité de
ses membres présents,

- VU le Code de l'Urbanisme et, notamment son article L.331-14 ;

-  VU la  délibération  du  29  septembre  2011  par  laquelle  ce  Conseil  a  décidé
d'instaurer la taxe d’aménagement sur l'ensemble du territoire de la Commune
de Saint-Bonnet-le-Chastel, 

- DECIDE de maintenir le taux de la taxe d'aménagement à 1 % pour l'ensemble des
constructions.

***
Délibération n°151120-01B01

Budget principal – effacement de créance
Le  Maire  indique  aux  membres  du  Conseil  qu'un  Juge  d'instance  a  rendu  une
ordonnance  d'homologation  dans  le  cadre  d'une  procédure  de  rétablissement
personnel sans liquidation judiciaire concernant les époux BARBA.

Or il  apparaît  que la  Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel  avait  auprès de Cédric
BARBA une créance de deux mil cent cinquante cinq euro et soixante seize centimes
au titre de plusieurs loyers dus pour l'appartement qu'il avait occupé en 2013 et 2014
ainsi que pour des charges locatives restées impayées.

En  conséquence,  le  Comptable  du  Trésor  demande  au  Conseil  municipal  de  se
prononcer quant à l'effacement total de cette créance.

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

- VU le titre III du livre III du Code de la consommation ;

-  VU l'ordonnance d'homologation  prononcée le vingt  et  un septembre deux mil
quinze par le Juge du Tribunal d'Instance de Thiers ;

-  CONSIDERANT que ladite ordonnance a conféré force exécutoire à l'effacement
des créances détenues par la Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel sur Cédric
BARBA recommandé par la Commission de surendettement des particuliers du
Puy-de-Dôme de procéder ;

-  DECIDE de  prononcer  l'effacement  de  la  dette  de  deux  mil  cent  cinquante
cinq euro et soixante seize centimes (2 155,76 €) contractée par Cédric BARBA
auprès de la Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel en sa qualité de locataire de
la Commune.

Cet effacement de créance se traduira par une inscription en dépenses d'exploitation
au compte 6542 créances éteintes.

Une caution solidaire sera demandée lors de la conclusion des prochains baux.

***



Délibération n°151120-01C01

Budget principal – Décision modificative n°3 -
Le Maire précise aux membres du Conseil  que les crédits inscrits au compte 6542
s'avéreront  insuffisants  au  regard  de  l'importance  de  la  créance  éteinte  que  la
Commune avait sur les époux BARBA.

Par ailleurs, dans l'opération  Bâtiments communaux, si plus de 230 000 € de crédits
avaient été inscrits au compte des immobilisations en cours, de nombreux travaux ont
pu déjà être réalisés et leurs paiements relèvent plus des immobilisations corporelles.

Enfin, afin d'intégrer dans les dépenses d'investissement le coût de l'étude réalisée par
la  CEREMA sur  le  pont  du  Moulin-Neuf,  et  la  passerelle  de  Losmeix,  il  apparaît
opportun de créer une opération Ponts & ouvrages d'art.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 

-  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 Principal, Section de fonctionnement

Augmentation des dépenses,

Article 6542, Créances éteintes + 2 156 € 00

Diminution des dépenses,

Article 60632, Fournitures de petit équipement - 2 156 € 00

Budget Principal, Section d'investissement

Augmentation des dépenses,

Bâtiments communaux – opération 102

Article 21311, Hôtel de ville + 1 806 € 00

Article 21318, Autres bâtiments publics + 4 877 € 00

Article 2132, Immeubles de rapport + 9 576 € 00

Article 2188, Autres immobilisations corporelles + 1 973 € 00

Ponts & ouvrage d'art – opération 170

Article 2031, Etudes + 2 000 € 00

Article 2151, réseaux de voirie + 5 000 € 00

Diminution des dépenses,

Bâtiments communaux – opération 102

Article 2184, Mobilier - 4 250 € 00

Article 2313, Constructions - 20 982 € 00

***



Délibération n°151120-01D01

Contrats d'assurances
Marc FORESTIER-CHIRON, Maire-adjoint, fait état de ses démarches auprès de la
SMACL et de GROUPAMA, soulignant les avantages que la Commune pourrait retirer
d'une modification de certaines garanties couvertes.
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 la délibération 150825-01C02 prise par ce Conseil le 25 août 2015 ;

- 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
laCNRACL ou  à  l'IRCANTEC,  et  que  cette  couverture  doit  être  la  meilleure
possible pour un coût le plus faible possible ;

-  DECIDE de  souscrire auprès de GROUPAMA un contrat  d'assurance  garanties
statutaires  couvrant  l'ensemble  du personnel  employé par  la  Commune,  que
celui-ci relève de la CNRACL ou de l'IRCANTEC, au taux de 100 % avec une
franchise de dix jours ;

- DECIDE de reconduire l'ensemble des contrats liant la Commune à la SMACL avec
l'ajout de la garantie "auto, mission agents et élus" ;

Le  Conseil  municipal  charge  Marc  FORESTIER-CHIRON  de  prendre  toute  les
mesures nécessaires pour la conclusion desdits contrats, compris leurs signatures.

***
Comptes rendus & questions diverses

Agenda Accessibilité Programmée

Après une réunion sur site de la commission ad-hoc, présidée par Daniel FORCE,
Maire-adjoint, Véronique RAMEL a inspecté l'ensemble des bâtiments communaux, en
compagnie  de  Jessica  MATHEY,  chargée  de  mission  par  la  Communauté  de
Communes du Haut-Livradois, lors de deux visites de diagnostic au cours du mois de
novembre 2015.

De très  nombreux travaux sont  à prévoir  et  le  principe de l'Agenda d'Accessibilité
Programmée nécessite de prioriser  ceux-ci  en fonction de leur  coût,  de leur  utilité
réelle et du principe de proportionnalité. Le Maire remercie Mme RAMEL pour le travail
accompli et l'invite à présenter d'éventuelles observations complémentaires.

Celles-ci ayant  été apportées,  un échange s'installe entre les membres du Conseil
présents qui conviennent de faire un point d'étape après la prochaine réunion de la
Commission ad-hoc qui se réunira vraisemblablement pendant les vacances scolaires.

Par ailleurs, même hors AAP, la création de toilettes dans la salle des fêtes, côté place
du  château,  apparaît  comme  une  nécessité  impérieuse  si  la  Commune  souhaite
continuer à accueillir des personnes âgées dans ce local.

***



Délibération n°151120-02A01

Logements communaux – remise d'un mois de loyer
Le  Maire  rappelle  aux  membres  du  Conseil  que,  par  une  délibération  du  douze
décembre deux mil quatorze, celui-ci avait accepté de participer aux frais engagés par
les époux RUART lors de l’aménagement des combles du logement communal,  place
de  la  Liberté.  Ce  conseil  avait  décidé  que  le  montant  de  cette  participation
correspondrait à l'équivalent d'un mois de loyer et qu'elle viendrait en déduction des
charges récupérables.

Or, dans le cas d'espèce, le montant des charges récupérables est nettement inférieur
au montant du loyer.

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

- VU l'article L.2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

- VU la délibération n°141212-02B01 prise par ce Conseil le douze décembre deux
mil quatorze ;

- CONSIDERANT que les travaux réalisés par les époux RUART, notamment la pose
de  fenêtres  dans  le  grenier,  constituent  une  amélioration  conséquente  du
logement communal qu'ils occupent ;

- DECIDE d'accorder aux époux RUART la dispense de paiement d'un mois de loyer
et RENONCE à la recette correspondante.

Il ne sera donc pas émis de titre de recette pour le loyer dû par les époux RUART au
titre du mois de décembre deux mil quinze.

***

Délibération n°151120-02B01

Convention TEPCV
Dans le cadre de la candidature de la Communauté de Communes du Haut-Livradois
au programme Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte, les Collectivités
s'engagent à réduire les besoins en énergie de ses habitants, des constructions, des
activités économiques comme des services et proposent un programme global pour un
nouveau modèle de développement  plus sobre et  plus économe.  La Commune de
Saint-Bonnet-le-Chastel a évidemment vocation à s'intégrer dans ce programme.

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 la nécessité de réduire les besoins en énergie des habitants du
territoire et, en conséquence, des bâtiments relevant du patrimoine communal ;

-  CONSIDERANT la  candidature  de  la  Communauté  de  Communes  du  Haut-
Livradois à l'appel à projet TEPCV ;

- AUTORISE le Maire à signer la convention TEPCV.

***





Comptes rendus & questions diverses

Appartement de l'ancienne poste

L'entreprise  Claude  FENEYROL  ayant  commencé  à  poser  les  fenêtres  de
l'appartement  appartenant  à  la  Commune  sur  la  Grand'rue,  le  locataire  pourra
réintégrer les locaux à partir du premier jour de décembre deux mil quinze.

Saleuse/sableuse

Le Maire indique qu'ayant reçu du Conseil départemental du Puy-de-Dôme, l'accord
d'achat  anticipé  –  qui  ne  vaut  pas  accord  de  subvention  -,  il  a  commandé  aux
établissements  Maillets  la  saleuse/sableuse  dans  les  conditions  décidées  par  ce
Conseil lors de sa séance ordinaire du mois de novembre deux mil quinze.

Programme de gros travaux à la voirie communale

Le Maire indique avoir  parcouru  les  voiries  communales  avec Robert  PERRUFEL,
maître d’œuvre habituel de la Commune dans ce type de dossier, afin d'établir une
première estimation des travaux à prévoir pour 2016, en sachant que 2017 devrait être
une année blanche en terme de gros travaux de voirie.

Les  portions  les  plus  abîmées,  ou  nécessitant  des  travaux,  sont  essentiellement
situées sur les voies communale n°1, de Chabrier au Brément, et n°5, depuis le Moulin
Neuf jusqu'à Charraud.

La réalisation de l'ensemble de ce programme est  estimée à 90 448 € H.T.  soit  un
montant nettement supérieur à celui que que la Commune pourra vraisemblablement
consacrer à cette opération. Les portions devant prioritairement faire l'objet de travaux
seront donc déterminées au printemps.

Il  est  rappelé  que  certains  travaux plus  légers  pourront  être  réalisés  au  titre  des
dépenses de fonctionnement de voirie.

Vente de bois

Le Maire rend compte aux membres du Conseil de la vente sur pieds, aux  Bois et
sciages de Sougy et pour quatre cent soixante cinq euros, des quelques résineux se
trouvant sur la parcelle ZN 133, située à Charpolles et appartenant à la Commune de
Saint-Bonnet-le-Chastel.

Il rappelle que la Commune est propriétaire de plusieurs petites parcelles boisées, non
soumises  au  régime  forestier,  et  qu'il  serait  bon  que  quelques  élus  puissent  être
considérés comme référents pour la gestion de celles-ci.

Ponts et passerelles

Le Maire indique avoir  reçu accompagné de Daniel  FORCE, Maire-Adjoint,  l'expert
désigné la SMACL dans le sinistre survenu sur la passerelle de Losmeix le vingt-sept
mai deux mil quatorze. Les dommages étant estimés à moins de 3 000 €, l'assureur de
la SNC ALMECA n'a pas désigné d'expert.

Après déduction de la franchise, la SMACL a versé à la Commune de Saint-Bonnet-le-
Chastel deux mil six cent cinquante euro en dédommagement du sinistre subi par les
rambardes de ladite passerelle.



Un devis  sera  demandé  par  Thierry  PAGNIER,  Maire-adjoint,  à  la  CEREMA pour
assurer  la  maîtrise  d'ouvrage  des  travaux  nécessaires  à  la  réouverture  de  cette
passerelle.

Concernant  le  pont  du  Moulin-Neuf,  les  travaux  demandés  à  l'entreprise  Marcel
BERTHOULY sont désormais terminés. Le Maire précise qu'il envisage de demander à
Peter  William  EGGLETON  la  fabrication  et  la  mise  en  place  de  deux  barres  de
consolidation réglable par vissage pour un montant de neuf cent dix euro toutes taxes
comprises. Par ailleurs les membres du Conseil échangent sur la limitation du tonnage
nécessaire pour assurer la pérennité de ce pont. Celle-ci devra être encore d'avantage
réduite avec dérogation pour les véhicules d'incendie et de secours ainsi que pour les
véhicules assurant la viabilité hivernale.

Salles communales

Le Maire rappelle que toute les demandes d'utilisation d'un espace communal doivent
être effectuées en Mairie et que chaque accord fait l'objet d'une notification écrite.

***



Comptes rendus & questions diverses

Vente de portions de chemin rural

Le Maire indique que René PORTAIL a confirmé par écrit  son souhait d'acquérir  la
portion de chemin rural se trouvant devant chez lui.

Le Maire précise qu'il a signalé à plusieurs particuliers étant dans une problématique
similaire, pour avoir clos la portion de domaine public se trouvant devant chez eux, que
la  Commune  organiserait  prochainement  une  enquête  publique  en  vue  de
déclassement  de  diverses  portions  de  chemin  rural.  Il  appartient  désormais  aux
personnes  qui  pourraient  être  intéressées  de  signaler  à  ce  Conseil  leur  volonté
d'acquérir lesdites portions, selon les conditions proposées à MM.GOURGOUILHON &
PORTAIL. Le Maire indique néanmoins qu'il estime qu'aucune vente ne pourra se faire
en dessous d'un montant forfaitaire de 400 €.

Il  précise enfin  que Mme JAVALET a déjà fait  état  de son intérêt  pour acquérir  la
portion de domaine public se trouvant devant sa maison située place de l'église, et que
M. GOURGOUILHON lui a indiqué qu'il adresserait très prochainement une réponse
écrite.

L'enquête publique devrait ainsi pouvoir être réalisée au printemps deux mil seize.

Chemin d'exploitation de Rimard

Le Maire rappelle que lors du vote de son budget ce Conseil avait prévu une somme
de 11 482 € pour des travaux de voirie sur la section de Bovayes.

L'Office  National  des  Forêts  (ONF)  préconisait  l'assainissement  de  la  piste
d'exploitation de Rimard afin de permettre l'évacuation d'une prochaine coupe.

Lors de sa séance ordinaire d'octobre, le Conseil avait étudié l'avant-projet élaboré par
le maître d’œuvre habituel de la Commune. Celui-ci, estimé à 27 108 € TTC , prévoyait
l'ouverture de 200 ml de fossé contre 180 ml prévu par les services de l'ONF, 400 m3

d'empierrement en tout venant contre 250 m3 prévus par les services de l'ONF, 125 m3

d'empierrement en concassé contre 150 m3 pour les services de l'ONF, 22 ml de buses
de diamètre 400 contre 7,2 ml pour l'ONF, 325 ml de calibrage et mise en forme contre
180 ml  pour  l'ONF  ainsi  que  450 m3  de  terrassements  en  purges  et  750 m²  de
géotextile.  En  octobre  2012,  un  devis  de  11 072,59 €  avait  été  établi  par  les
établissements MAGAUD sur l'avant-projet établi par l'ONF.

Le Maire demande aux élus se sentant concernés de convenir d'une réunion sur site,
sous la responsabilité de Marc FORESTIER-CHIRON, Maire-adjoint, afin de convenir
de l'ampleur exacte des travaux à prévoir.

Affouage 2012 sur la section de Pavagnat

Le Maire rappelle  compte aux membres du Conseil  que par  un jugement  du cinq
novembre deux mil quinze, le Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand a annulé la
délibération, prise le onze janvier deux mil treize par laquelle ce Conseil avait procédé
à la répartition de la somme de 28 760 euro provenant de la coupe 2012 entre les dix
affouagistes de la section de Pavagnat.

Il adressera une copie du présent jugement à l'ensemble de ces affouagistes et sera
sans doute contraint d'émettre les titres de recettes correspondants, la répartition des
sommes se trouvant désormais sans base légale. Des contacts ont été pris, d'une part
avec le Secrétaire Général de la Sous-préfecture d'Ambert  qui a souligné que ces
sommes devraient apparaître dans les recettes de la section pour 2016, et, d'autre



part,  avec le Trésorier  afin de connaître les possibilités d'échéanciers pouvant  être
accordés aux personnes concernées.

Après avoir invité les électeurs de la Section de Pavagnat, présents dans le public, à
s'exprimer, le Maire rappelle que ces sommes, si elles apparaissent dans le budget
communal ne peuvent être utilisées que dans l'intérêt de la seule personne morale
constituée par la Section. Il souligne que, sur cet aspect et depuis quatorze ans qu'ils
est élu municipal, il n'a jamais changé de discours et qu'il ne compte pas le faire. Ainsi,
dès  que  les  trésoreries  des  sections  du  Montel,  de  Bovayes  et  de  Pavagnat  le
permettront, le Maire consultera les électeurs de ces sections afin que ceux-ci puissent
être associés aux dépenses à réaliser dans l'intérêt de chacune de leur section.

Le Maire, qui ne cache pas son agacement face aux rumeurs qui circulent au sujet des
Sections,  rappellent  que  l'ensemble  des  séances  ordinaires  de  ce  Conseil  sont
publiques  et  qu'il  se  tient,  depuis  toujours,  à  la  disposition  de  chaque  personne
s'interrogeant – sincèrement – sur tel ou tel aspect de la gestion municipale.

***



Délibération n°151120-04A01

Service des eaux – effacement de créance
Le  Maire  indique  aux  membres  du  Conseil  qu'un  Juge  d'instance  a  rendu  une
ordonnance  d'homologation  dans  le  cadre  d'une  procédure  de  rétablissement
personnel sans liquidation judiciaire concernant les époux BARBA.

Or il  apparaît  que le Service des eaux de la Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel
avait auprès de Cédric BARBA une créance de quatre vingt seize euro et quatre vingt
quatorze centimes au titre des redevances dues pour l'année 2014.

En  conséquence,  le  Comptable  du  Trésor  demande  au  Conseil  municipal  de  se
prononcer quant à l'effacement total de cette créance.

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

- VU le titre III du livre III du Code de la consommation ;

-  VU l'ordonnance d'homologation  prononcée le vingt  et  un septembre deux mil
quinze par le Juge du Tribunal d'Instance de Thiers ;

-  CONSIDERANT que  ladite  ordonnance  a  conféré  force  exécutoire  à  la
recommandation de la Commission de surendettement des particuliers du Puy-
de-Dôme de procéder à l'effacement des créances détenues par la Commune
de Saint-Bonnet-le-Chastel sur Cédric BARBA ;

- DECIDE de prononcer l'effacement de la dette de quatre vingt seize euro et quatre
vingt quatorze centimes contractée par Cédric BARBA auprès du Service des
Eaux de la Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel.

Cet  effacement  ce  créance  se  traduira  par  une  inscription  d'exploitation  au
compte 6542 créances éteintes.

***



Délibération n°151120-04A02

Service des eaux – modification du règlement
Le Maire indique aux membres du Conseil que le Règlement du Service des eaux n'est
pas  précis  sur  les  modifications  que  ce  Service  des  eaux  peut  apporter  à  un
branchement lors d'une mutation d'abonnement après la vente d'un bien immobilier.

Parallèlement,  lors  de  sa  séance  ordinaire  de  juin  deux mil  quinze,  ce  Conseil  a
rappelé l'intérêt, pour une bonne gestion du réseau d'eau, d'équiper les branchements
de  compteurs  restant  accessibles  à  tout  moment  et  donc  situés  à  l'extérieur  des
habitations.

Par  ailleurs,  certains  particuliers  fournissent  gracieusement  de  l'eau  à  d'autres
usagers.  Si  conformément  à  l'article  5  du  Règlement  du  Service  des  eaux,  cette
cession peut être autorisée à titre exceptionnelle, il est parfois nécessaire d'installer un
compteur  divisionnaire  afin  que  le  bénéficiaire  de  cette  cession,  à  titre  gracieuse,
puisse indemniser en toute connaissance de cause, l'abonné lui ayant consenti cette
facilité pour disposer de l'eau du Service. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 

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

- VU la délibération prise par ce Conseil municipal le onze octobre deux mil douze,

- CONSIDERANT que les éléments ci dessus exposés,

- DECIDE d'ajouter à l'article 5 du Règlement du service des eaux la phrase « après
qu'un abonné ait obtenu l'accord express de la Commune de Saint-Bonnet-le-
Chastel afin de céder, à titre gracieux,  à un tiers de l'eau provenant du réseau
ledit abonné pourra demander l'installation d'un compteur divisionnaire dont la
pose sera facturée au tiers bénéficiaire »,

-  DECIDE d'insérer à l'article 17.b du Règlement du service des eaux un nouvel
alinéa précisant que ne sont pas à la charge du service des eaux mais à celui de
l'abonné  « les  frais  de  déplacement  ou  de  modification  des  branchements
estimés nécessaires par le service à la suite d'une mutation d'un abonnement lié
à une cession onéreuse de l'immeuble desservi » ,

- APPROUVE le Règlement du service des eaux de la Commune de Saint-Bonnet-le-
Chastel ainsi modifié et qui devient applicable dès le vingt et un novembre deux
mil quinze.

***



Délibération n°151120-04B01

Service de l'assainissement – effacement de créance
Le  Maire  rappelle  aux  membres  du  Conseil  qu'un  Juge  d'instance  a  rendu  une
ordonnance  d'homologation  dans  le  cadre  d'une  procédure  de  rétablissement
personnel sans liquidation judiciaire concernant les époux BARBA.

Or  il  apparaît  que  le  Service  Assainissement de  la  Commune de  Saint-Bonnet-le-
Chastel avait auprès de Cédric BARBA une créance de vingt quatre euro et quatorze
centimes au titre des redevances dues pour l'année 2014.

En  conséquence,  le  Comptable  du  Trésor   demande  au  Conseil  municipal  de  se
prononcer quant à l'effacement total de cette créance.

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

- VU le titre III du livre III du Code de la consommation ;

-  VU l'ordonnance d'homologation  prononcée le vingt  et  un septembre deux mil
quinze par le Juge du Tribunal d'Instance de Thiers ;

-  CONSIDERANT que  ladite  ordonnance  a  conféré  force  exécutoire  à  la
recommandation de la Commission de surendettement des particuliers du Puy-
de-Dôme de procéder à l'effacement des créances détenues par la Commune
de Saint-Bonnet-le-Chastel sur Cédric BARBA ;

-  DECIDE de prononcer l'effacement de la dette de vingt quatre euro et quatorze
centimes  (24,14 €)  contractée  par  Cédric  BARBA  auprès  du  Service
Assainissement de la Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel.

Cet effacement ce créance se traduira par une inscription en dépenses d'exploitation
au compte 6542 créances éteintes.

***

Comptes rendus & questions diverses

Assainissement – section du réseau dite de l'Hôpital

Le Maire précise que l'entreprise MAGAUD a terminé les travaux de connexion de la
section des collectes des eaux usées dite de l'Hôpital avec la conduite principale de
collecte des eaux usées du bourg de Saint-Bonnet-le-Chastel.

Installations de vannes, hydrants et compteurs

Le Maire rappelle que lors de l'installation du poteau d'incendie du chemin du tronc,
l'installation d'une bouche d'incendie avait été évoquée au carrefour des Veyssières,
lieu-dit La Croix du Fraisse. Il rappelle que les normes NFS62-200 et NFS61-213 (ou à
défaut NFS-214) pour les  poteaux d'incendie, et les normes NFS62-200 et NFS61-211
pour les bouches d'incendies, doivent obligatoirement être respectées. Dès lors, les
hydrants destinés à la lutte contre l'incendie ne peuvent  être installés que sur des
conduits d'un diamètre de 100 minimum et  doivent  assurés un débit  de 60 m3 par
heure, avec une pression d'un bar minimum, et ce pendant au moins deux heures.



Ce  poteau,  situé  à  moins  de  400 m  du  village  du  Fraisse  et  de  la  Veyssière,
respecterait ces normes.

Les normes concernant  les hydrants  voirie sont  moins contraignantes en terme de
débit  mais  plus  contraignantes  en  terme  d'environnement.  De  pareils  hydrants
pourraient éventuellement être installés lorsque le tuyau est d'un diamètre suffisant
pour permettre le branchement d'une lance en 65 et que la conduite passe à proximité
d'une zone bâtie.

Par ailleurs, dans le cadre des prescriptions de l'arrêté 15-01299 pris le 1er octobre
2015  par  le  Préfet  du  Puy-de-Dôme,  des  devis  seront  demandés  pour  le
renouvellement  des  compteurs  d'eaux  des  châteaux  d'eau  de  Pavagnat  et  de
Charraud ainsi que l'installation d'un nouveau compteur au château d'eau du Montel.
Par ailleurs pour pouvoir permettre des campagnes de détection des fuites efficaces
de vannes de sectionnement et des compteurs "portions" devront également être mis
en place. Ces travaux, visant à une meilleure connaissance et à une meilleure gestion
du réseau,  pourraient  être éligibles à une subvention du Conseil  départemental du
Puy-de-Dôme mais, pour cela, il convient d'élaborer un avant-projet détaillé.

Autres travaux liés à aux périmètres de protection des captages

Parmi les travaux à réaliser dans les plus brefs délais, la matérialisation et la clôture
des  périmètres  de  protection  immédiat  devront  être  réalisées  dès  que  la  situation
climatique  le  permettra.  Il  convient  donc  de  commencer,  dès  maintenant,  la
consultation des entreprises.

Par  ailleurs,  concernant  l'établissement  des  périmètres,  l'acquisition  foncière  des
périmètres  de  protection  immédiate  pourrait-être  subventionnée  par  le  Conseil
Départementale du Puy-de-Dôme.

Marc  FORESTIER-CHIRON,  Maire-adjoint  accepte  de  rentrer  en  contact  avec  les
propriétaires concernés pour aboutir à une résolution rapide de cette question.

***



Délibération n°151120-05A01

Indemnité de conseil allouée au Percepteur
Le  Maire  indique  aux  membres  du  Conseil  qu'il  a  reçu  l'état  liquidatif  relatif  à
l'indemnité de conseil  allouée aux Comptables du Trésor chargés des fonctions de
Receveurs des Communes par décision de leur assemblée délibérante.

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

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

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

-  CONSIDERANT les  services  de conseil  effectivement  reçu de Gilles  GUEGAN,
Comptable du Trésor à Ambert ;

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

- DECIDE d'attribuer, pour l’année deux mil quinze, l’indemnité de conseil au taux de
85 % à M. GUEGAN Gilles, receveur municipal. Cette indemnité sera calculée
sur  les  bases  définies  à  l’article quatre  de  l’arrêté  interministériel  du  seize
septembre mil neuf cent quatre vingt trois et,  en conséquence, se montera à
trois cent vingt six euro vingt six centimes charges comprises (326,26 €).

***

Comptes rendus & questions diverses

Police de la circulation au Mavel, installation de panneaux

Le Maire informe les membres du Conseil que plusieurs animaux ont été écrasés par
des véhicules au village du Mavel et qu'il envisage de limiter la vitesse de circulation
dans celui-ci. Il serait dès lors installé deux panneaux de limitation de vitesse ainsi
qu'un panneau type A15a pour les usagers en provenance de Lospeux.

Des devis seront demandés, intégrant les panneaux à renouveler pour la limitation de
tonnage sur le pont dit du Moulin Neuf et les signalisations temporaires.

Le Maire signalera cette opération aux autres Communes du secteur afin d'essayer de
mutualiser cet achat de panneaux. L'expérience a en effet montré qu'il pouvait y avoir
de très forts écarts avec les prix catalogues lors des achats groupés.

***



Comptes rendus & questions diverses

Gîte «     Le Bonnet de Nuit     »

Thierry PAGNIER présentent les différentes propositions de logo reçues pour le gîte
communal. Dès le premier tour de scrutin, la majorité se fait sur le logo proposé par
Christian ANDRIEUX de Faveyrolles, celui-ci apparaissant comme le plus efficace en
terme de signalétique. Les membres du Conseil remercient également Eric BARRAS
et Jean-Claude MAISSANT pour leur très beau travail et ils solliciteront auprès d'eux,
l'autorisation de conserver ces documents pour affichage.

Référent logement

Le Maire indique qu'à titre provisoire, il s'est désigné comme référent logement pour la
Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel auprès de la Communauté de Communes du
Haut-Livradois. Il précise que si un autre élu est intéressé par cette charge, il lui la
laissera bien volontiers. Néanmoins aucun volontaire ne se manifeste.

Bilan de la foire

Marc FORESTIER, Maire-adjoint et Commissaire de la foire de la Saint-Simon dresse
un bilan  de son organisation.  Il  souligne qu'une meilleure  mobilisation  de tous est
nécessaire  le  dimanche  matin  de  la  foire,  la  plupart  des  installations  et  mises  en
places ne pouvant être effectuées que le jour même.

Il convient de réfléchir, dès maintenant au thème de la Saint-Simon 2016.

Composition du Bureau électoral pour les 6 & 13 décembre 2015

Le Maire rappelle que le premier  tour du prochain scrutin régional  se déroulera le
6 décembre 2015. Le bureau de vote devra être ouvert dès 8h00 et le dépouillement
du scrutin commencera à 18h00.

Les élus font part de leurs préférences concernant les tranches horaires auxquelles ils
pourraient être présents au sein du bureau de vote.

Prochaines réunions

Le  Maire  indique  que  le  Conseil  municipal  se  réunira  pour  sa  prochaine  séance
ordinaire le 15 janvier 2016 en fin d'après-midi.

La séance ordinaire est close à vingt-trois heures.

 


