
Saint-Bonnet-le-Chastel
Séance du 4 mars 2016

Les onze conseillers  municipaux formant  le  Conseil  Municipal  de la  commune de
Saint-Bonnet-le-Chastel  ayant  dûment été convoqués le vingt  huit  février  deux mil
seize, ledit Conseil municipal se réunit en session ordinaire à la mairie, en la salle
habituée, le quatre mars deux mil seize, à partir  de dix-sept heure trente, sous la
présidence de Monsieur RODIER Simon, 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, Véronique RAMEL et Yves CONVERT formant la majorité
des Conseillers municipaux en exercice,

Absent   : néant

Viviane MAYOUX est désignée comme Secrétaire. La Présidence de la séance est
assurée par Daniel FORCE, le Maire s'étant retiré, pour les votes des délibérations
160304-01A01,  160304-04A01  et   160304-04B01.  La  Présidence  de  séance  est
assurée  par  Marc  Marcel  FORESTIER-CHIRON  pour  le  vote  de  la  délibération
160304-02B01.

RODIER Simon

FORESTIER-CHIRON Marc

PAGNIER Thierry

CHABOISSIER Christiane

FORCE Daniel

MAYOUX Viviane

BRESSOLETTE Jocelyne

DOMAS Christian

CHASSAING Denis

RAMEL Véronique

CONVERT Yves



Délibération n°160304-01A01

Budget Principal - Compte Administratif 2015

Le Maire présente au conseil les comptes administratif suivant :

Budget Fonctionnement Investissement Ensemble

Compte 
Administratif

Dépenses
ou 

déficit

Recettes ou
excédents

Dépenses
ou 

déficit

Recettes ou
excédents

Dépenses
ou 

déficit

Recettes ou
excédents

Budget Principal

Résultat 
reporté

5 856,33€ 70 311,85€ 76 168,18€

Opération 
de l'exercice

240 528,88€ 419 741,54€ 536 539,07€ 807 137,56€ 777 067,95 1 226 879,10€

Totaux 240 528,88€ 425 597,87€ 536 539,07€ 877 449,41€ 777 067,95€ 1 303 047,28€

Résultat de 
clôture

185 068,99€ 340 910,34€ 525 979,33€

Restes à 
réaliser

330 300,00€ 186 202,00€ 330 300,00€ 186 202,00€

Totaux 
cumulés

185 068,99€ 330 300,00€ 527 112,34€ 330 300,00€ 712 181,33€

Résultats 
définitifs

185 068,99€ 196 812,34€ 381 881,33€

Le Maire s'étant retiré,  la Présidence du Conseil est confié au doyen d'âge, Daniel
FORCE, Maire-adjoint, qui invite l'Assemblé à se prononcer.

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à 

1°) Donne acte au Maire de la présentation ci-dessus résumée.

2°)  Constate,  pour  la  comptabilité  principale,  les  identités  de  valeurs  avec  les
indications du compte de gestion relative au report à nouveau, résultat d'exploitation
de l'exercice et au fond de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits
et aux crédit portés à titre budgétaire aux différents comptes ;

3°) Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ;

4°) Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci dessus

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



Délibération n°160304-01A02

Budget Principal -

Approbation du compte de gestion 2015

Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2015 au 31 décembre
2015, statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2015 en ce qui concerne les
différentes  sections,  statuant  sur  la  comptabilité  des  valeurs  inactives,  le  Conseil
Municipal, à l’unanimité de ses membres, déclare, que le compte de gestion, dressé
par  Gilles GUEGAN, Trésorier à Ambert, Receveur Municipal, n'appelle ni observation,
ni réserve. 

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



Délibération n°160304-01A03

Budget Principal     : Affectation du résultat de l’exercice 2015

Après avoir  approuvé ce jour le  compte financier  2015,  constatant  que celui-ci  fait
apparaître un excédent d’exploitation de cent quatre vingt cinq mille soixante huit euro
et quatre vingt dix neuf centimes (185 068,99 €) le Conseil Municipal à l’unanimité de
ses membres présents décide d’affecter le résultat d’exploitation comme suit :

Section de fonctionnement Report 5 856,33 €
Résultat 179 212,66 €

Résultat à affecter 185 068,99 €

Section d'investissement Report 70 311,85 €
Résultat 270 598,49 €

Résultat reporté 340 910,34 €

Restes à réaliser Dépenses 330 300,00 €
Recettes 186 202,00 €

Différence -144 098,00 €

Besoin de financement 0 €

Affectation Affectation au 1068 0 €
002 Excédent de fonctionnement reporté 185 068,99 €
001 Excédent d'investissement reporté 340 910,34 €

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



Délibération n°160304-02A01

Agenda accessibilité programmé - première tranche
Le Maire rappelle que la Commune doit, avant le mois de septembre deux mil seize,
adopter son Agenda d'Accessibilité Programmé.
Par  ailleurs,  pour pouvoir  obtenir  des subventions afin  de financer les travaux qui
seront prévus, au titre de cet agenda, en deux mil dix-sept, il convient de décider dès
maintenant la réalisation des opérations qui pourraient avoir une certaine envergure.
Le  Maire  demande  à  Véronique  RAMEL,  Conseillère  municipale,  qui  s'est
particulièrement  impliquée  dans  ce  dossier,  de  re-contextualiser  l'ensemble  des
démarches puis  de présenter  à l'Assemblée l'état  d'avancement  de ce dossier,  et
notamment, les travaux à envisager – prioritairement - pour les années deux mil dix-
sept et deux mil dix-huit.

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

Questions diverses

Ancienne mairie

Le Maire indique que le bâtiment communal, autrefois à usage de mairie, situé place
de la Liberté – donc en plein cœur du bourg - ne cesse de se dégrader.
La rénovation de son rez-de-chaussée permettrait de disposer de deux petites salles,
accessibles  aux handicapés,  ainsi  que de toilettes,  tant  intérieures  qu'extérieures,
également accessibles aux handicapés.
Cette opération pourrait constituer la grosse opération d'investissement pour deux mil
dix-sept  et  le  Maire  indique  avoir  déjà  pris  des  contacts  afin  de  permettre  son
subventionnement. Pour avancer dans ce dossier, il convient maintenant de disposer
d'une étude de faisabilité allant jusqu'à l'avant projet détaillé et l'estimation du coût
des travaux.
Danièle MASCRET-SCIUTO, architecte DLPG à Sauxillanges a établi deux devis pour
établir  cette  étude de faisabilité.  Le  premier  à deux mil  sept  cent  euro  hors  taxe
(2 700€ HT) n'envisage que le rez-de-chaussée et la rénovation de la terrasse. Le
second devis à trois mil huit cent euro hors taxes (3 800 €) étend l'étude de faisabilité
à l'ensemble du bâtiment ;  la destruction de la partie  couverte par le toit  terrasse
pouvant également être étudiée.

Salle des fêtes

L'opération salle des fêtes ne se réalisera vraisemblablement que lors de la dernière
phase de l'Agenda Accessibilité Programmé. Pour pouvoir continuer à accueillir des
personnes  à  mobilité  difficile,  il  convient  donc  d'anticiper  la  création  de  toilettes
accessibles à l'étage de celle-ci. 

Contreforts de la place de l'église

Le Maire rappelle aux membres du Conseil que le mur qui soutient la place de l'église
perd son aplomb.
L'entreprise Philippe GENESTIER de la Chapelle-Agnon, qui réalise actuellement les
travaux  sur  l'ancienne  cure  a  fait  parvenir  un  devis  pour  la  réalisation  de  trois
contreforts afin d'en assurer la stabilité.
Sans observation de la part de ce Conseil, le Maire demandera la réalisation de ces
travaux à l'entreprise GENESTIER, le devis faisant apparaître un coût hors-taxe de



trois mil quatre cent soixante douze euro (3 472 € HT).
Concernant les contreforts envisagés pour le mur du cimetière, le Maire relancera les
services du Conseil Départemental et indique envisager une modification du périmètre
de l'agglomération.



Propriétés communales – parcelle B1335
Le Maire rappelle aux membres de l'Assemblée que celle-ci a décidé, par délibération
du quatorze août  deux mil  quatorze de vendre,  par  acte  administratif,  la  propriété
cadastrée B 1335, située aux Côtes du Besset.

Il apparaît opportun, avant la rédaction de l'acte de faire reconnaître à la Commune de
Saint-Bonnet-le-Chastel,  sa  qualité  de propriétaire de ce terrain,  l'acte  d'origine ne
semblant  pas  avoir  été  enregistré  par  les  Services  de  Publicité  Foncière  (ex
Conservation des hypothèques).

Le  Maire  laisse  la  Présidence  de  séance  à  Marc  Marcel  FORESTIER-CHIRON,
premier Maire-adjoint.

Délibération n°160304-02B01

Le quatre mars deux mil  seize,  sa Présidence de séance étant  assurée par  Marc
Marcel FORESTIER-CHIRON, divorcé, né le vingt deux février mil neuf cent cinquante
quatre à Ambert, résidant à Lyrodie, en cette Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel,
Maire-adjoint le Conseil municipal de Saint-Bonnet-le-Chastel, ayant délibéré,

- VU le Code Civil et, notamment, ses article 2261, 2258 et suivants ;

- CONSIDERANT que la parcelle désormais cadastrée en cette Commune de Saint-
Bonnet-le-Chastel,  lieu-dit  LES COTES DU BESSET, section B n°1335, d'une
contenance totale de TREIZE ARES QUATRE VINGT DIX CENTIARES (13 a
90 ca) en nature de sol de bois, relevait, avant l'année mil neuf cent quarante
sept, de la succession de M. DERIGOND André, né à Saint-Bonnet-le-Chastel,
le  vingt  octobre  mil  huit  cent  cinquante  cinq  et  décédé,  à  Saint-Bonnet-le-
Chastel, le onze décembre mil neuf cent quinze ;

-  CONSIDERANT qu'ensuite, ladite parcelle a été intégrée au patrimoine de l'ETAT,
ADMINISTRATION DES DOMAINES ;

-  CONSIDERANT que,  même si  l'acte  de  cession  de  cette  parcelle  n'a  pas  été
enregistré au service des hypothèques, elle est néanmoins entrée en possession
de la COMMUNE DE SAINT BONNET LE CHASTEL, avant l'année mil neuf cent
soixante quinze ;

-  CONSIDERANT que, depuis l'année mil neuf cent soixante quinze, la COMMUNE
DE SAINT BONNET LE CHASTEL,  SIRET 216303248 00019, établissant son
siège  en  mairie  de  Saint-Bonnet-le-Chastel,  63630  Saint-Bonnet-le-Chastel
détient ladite parcelle de manière paisible, publique, continue et non équivoque ;

- DECLARE que, selon le principe d'usucapion, la COMMUNE DE SAINT BONNET
LE CHASTEL est le propriétaire légale de la parcelle de terrain située sur le
territoire de la commune de SAINT-BONNET-LE-CHASTEL, lieu-dit LES COTES
DU BESSET, cadastrée section B n° 1335 ;

- CHARGE Simon Julien RODIER, né le dix neuf mai mil neuf cent soixante seize à
Clermont-Ferrand, célibataire, résidant crove des jardins 63630 Saint-Bonnet-le-
Chastel, Maire de Saint-Bonnet-le-Chastel, d'accomplir toutes les démarches en
vue de l'enregistrement du présent acte au fichier de la publicité foncière.

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



Délibération n°160304-03A01

Section de Pavagnat – Rôle des affouagistes
Le Maire indique que, le treize février deux mil seize, il a réuni le Comité de gestion de
la section de Pavagnat.

De  nombreuses  questions  ont  été  abordées  lors  de  celui-ci,  les  bénéficiaires  de
l'affouage 2012 ayant notamment été informés de l'émission prochaine des titres de
recettes correspondant au remboursement de cet affouage.

Comme lors de chaque session de printemps, ce Conseil doit fixer, pour la section de
Pavagnat,  la  liste des personnes bénéficiaires  d'un éventuel  affouage destiné à la
satisfaction de leur consommation rurale et domestique.

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

- 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 ;

- CONSIDERANT les éléments de fait en sa possession ;

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

- FIXE tel que suit la liste des chefs de famille membre de la section de Pavagnat,
aux sens des articles susvisés :

ALLEZARD Jean-Louis

BESSEYRIAS Jean

GOURGOUILHON Michel

GOURGOUILHON Romain

GOURGOUILHON Serge

GRAS Bernadette

PINGUET Michel

PORTAIL René

SOUILLOT Frédérique

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



Délibération n°160304-03A02

Section de Pavagnat – Coupes 2016
Le Maire rappelle que, par délibération n°150403-03A03, du trois avril deux mil quinze,
ce Conseil avait demandé à l'Office National des Forêts (ONF) de reproposer la coupe
prévue dans les forêts de la section de Pavagnat, au titre de l'exercice 2014, à la vente
avec délivrance bords de route, éventuellement en contrat d'approvisionnement.

Naturellement, cette coupe, à prendre dans les parcelles de gestion n°2 et n°3, sont
déjà marquées mais toujours invendues.

En considérant qu'il convient, plus que jamais, de favoriser la régénération des forêts
communales à une époque où le gros bois de charpente est sans cesse plus difficile à
vendre, le Comité de gestion de la section du Pavagnat a émis un avis favorable à ce
que ces coupes soit reproposées à la vente.

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

- VU l'article L2411-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

- CONSIDERANT qu'il convient de rattraper le retard de gestion dans ces parcelles ;

-  DECIDE de  maintenir  sa  position  concernant  les  coupes  à  prendre  dans les
parcelles de gestion n°2 et  n°3 de la  section de  Pavagnat afin  que celles-ci
soient  vendues  avec  délivrance  bords  de  route,  éventuellement  en  contrat
d'approvisionnement.

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

Questions diverses

Sections de Pavagnat – travaux à réaliser

Le  Maire  indique  que,  suite  aux  travaux  du  Comité  de  gestion  de  la  section  de
Pavagnat,  il  convient  de  prévoir  la  réalisation  de  places  de  dépôts  en  face  des
parcelles de gestion n°1 et 2, pour préserver la route communale n°2, ainsi que la
reprise  des  limites  de  la  parcelles  de  gestion  n°3  en  vue  de  bien  identifier  le
patrimoine  des  sectionnaires  et,  ainsi,  de  préserver  les  bois  de  toutes  intrusions
extérieures.
La mise en sécurité  de la  serve du village de Pavagnat,  ainsi  que sa réparation,
devront également être envisagées à court terme.
Par ailleurs, il a été demandé la couverture de l'espace Point d'Apport Volontaire des
déchets ménagers situés rue de l'école.



Délibération n°160304-03B01

Section du Montel

Rôle des affouagistes
Le Maire indique que,  le  vingt-sept  février  deux mil  seize,  il  a  réuni  le  Comité  de
gestion de la section du Montel.

De  nombreuses  questions  ont  été  abordées  lors  de  celui-ci,  les  bénéficiaires  de
l'affouage 2011 ayant notamment été informés de l'émission prochaine des titres de
recettes correspondant au remboursement de cet affouage.

Comme lors de chaque session de printemps, ce Conseil doit fixer, pour la section du
Montel,  la  liste  des  personnes  bénéficiaires  d'un  éventuel  affouage  destiné  à  la
satisfaction de leur consommation rurale et domestique.

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

- 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 ;

- CONSIDERANT les éléments de fait en sa possession ;

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

- FIXE tel que suit la liste des chefs de famille membre de la section du Montel, aux
sens des articles susvisés :

BEAUFILS Simone

COMPTE Bernard

ROUSSEL Roland

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



Délibération n°160304-03B02

Section du Montel – Coupes 2016
Le Maire rappelle que, par délibération n°150403-03B01, du trois avril deux mil quinze,
ce Conseil avait demandé à l'Office National des Forêts (ONF) de reproposer la coupe
prévue dans les forêts de la section du Montel,  au titre de l'exercice 2014, à la vente
avec délivrance bords de route, éventuellement en contrat d'approvisionnement.

Naturellement,  cette  coupe,  à  prendre  dans  la  parcelle  de  gestion  n°2,  est   déjà
marquée mais toujours non vendue.

Caroline BRUYERE, nouvelle interlocutrice ONF, propose, au titre de l'exercice 2016,
la réalisation d'une coupe sur la parcelle de gestion n°3. Cette coupe ne sera marquée
que si ce Conseil en manifeste le souhait.

En considérant qu'il convient, plus que jamais, de favoriser la régénération des forêts
communales à une époque où le gros bois de charpente est sans cesse plus difficile à
vendre, le Comité de gestion de la section du Montel a émis un avis favorable à cette
proposition.

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

- VU l'article L2411-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

- CONSIDERANT les éléments de fait en sa possession ;

- CONSIDERANT qu'il convient de rattraper le retard de gestion dans ces parcelles ;

-  DECIDE de maintenir sa position concernant la coupe à prendre dans la parcelle
de  gestion  n°2  de  la  section  du  Montel  afin  que  celle-ci  soit  vendue  avec
délivrance bords de route, éventuellement en contrat d'approvisionnement ;

- DECIDE de faire procéder au marquage de la coupe à prendre sur une partie de la
parcelle de gestion n°3 de la section du Montel.

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



Délibération n°160304-03C01

Section de Bovayes & Bovayes-La Grange

Rôle des affouagistes
Le Maire indique que,  le  vingt-trois  janvier  deux mil  seize,  il  a  réuni  le  Comité de
gestion de la section de Bovayes.

De  nombreuses  questions  ont  été  abordées  lors  de  celui-ci,  les  bénéficiaires  de
l'affouage 2011 ayant notamment été informés de l'émission prochaine des titres de
recettes correspondant au remboursement de cet affouage.

Comme lors de chaque session de printemps, ce Conseil doit fixer, pour la section de
Bovayes & Bovayes-La Grange,  la  liste  des personnes bénéficiaires  d'un éventuel
affouage destiné à la satisfaction de leur consommation rurale et domestique.

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

- 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 ;

- CONSIDERANT les éléments de fait en sa possession ;

-  DECIDE que le partage des bois, lors d'un éventuel affouage, sur la section de
Bovayes/Bovayes-La Grange, s'effectuera par foyer ;

-  FIXE tel  que  suit  la  liste  des  chefs  de  famille  membre  de  la  section  de
Bovayes/Bovayes-La Grange, aux sens des articles susvisés :

BARRIERE Jean

ROBERT Léa

ROULET Jean-Michel

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



Délibération n°160304-03C02

Section de Bovayes – Coupes 2016
Caroline BRUYERE, nouvelle interlocutrice ONF, propose, au titre de l'exercice 2016,
la réalisation d'une coupe sur les parcelles de gestion n°5 et 6. Ces coupes ne seront
marquées que si ce Conseil en manifeste le souhait.

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

- VU l'article L2411-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

-  CONSIDERANT qu'il convient, plus que jamais, de favoriser la régénération des
forêts communales à une époque où le gros bois de charpente est sans cesse
plus difficile à vendre ;

-  DECIDE de  faire  procéder  au  marquages  des  coupes  proposées  au  titre  de
l'exercice 2016 dans les forêts de la section de Bovayes et Bovayes/La Grange.

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

Questions diverses

Sections de Bovayes – travaux à envisager

Le  Maire  indique  que,  suite  aux  travaux  du  Comité  de  gestion  de  la  section  de
Bovayes, il conviendrait de prévoir, au titre de 2016 pour la section de Bovayes, la
réfection du chemin d'exploitation de Rimard, déjà décidée par ce Conseil, ainsi que
la réfection du chemin rural reliant les voies communales n°2 et 11.
Le  Comité  de  gestion  se  réunira,  sur  site,  dans le  courant  de  l'été  2016 afin  de
déterminer les travaux à prévoir pour 2017.



Délibération n°160304-03D01

Section du Cros & Cros/La Gravière

Rôle des membres
Le Maire rappelle qu'il apparaît opportun de fixer, comme lors de chaque session de
printemps, la liste des foyers relevant de la section du Cros & Cros/La Gravière.

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.2411-1 et suivants ;

- CONSIDERANT les éléments de fait en sa possession ;

-  FIXE tel que suit la liste des chefs de famille membres de la section du  Cros &
Cros/ La Gravière, aux sens des articles susvisés :

BARTHELAY Jean-Claude

BOS Lucette

LIMAGNE Robert

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



Délibération n°160304-03E01

Section de Faveyrolles

Rôle des affouagistes
Le Maire rappelle que, comme lors de chaque session de printemps, ce Conseil doit
fixer, pour la section de Faveyrolles, la liste des personnes bénéficiaires d'un éventuel
affouage destiné à la satisfaction de leur consommation rurale et domestique.

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

- 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 ;

- CONSIDERANT les éléments de fait en sa possession ;

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

-  FIXE tel  que  suit  la  liste  des  chefs  de  famille  membres  de  la  section  de
Faveyrolles, aux sens des articles susvisés :

ESCULIER Jacqueline

DUCROS Rémi

GEROME Hubert

PERRIN Françoise

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



Délibération n°160304-03F01

Section du Fraisse

Rôle des affouagistes
Le Maire rappelle que, comme lors de chaque session de printemps, ce Conseil doit
fixer,  pour la  section du  Fraisse,  la liste des personnes bénéficiaires d'un éventuel
affouage destiné à la satisfaction de leur consommation rurale et domestique.

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

- 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 ;

- CONSIDERANT les éléments de fait en sa possession ;

-  DECIDE que le partage des bois, lors d'un éventuel affouage, sur la section du
Fraisse, s'effectuera par foyer ;

-  FIXE tel que suit la liste des chefs de famille membres de la section du Fraisse,
aux sens des articles susvisés :

CHABOISSIER Adrienne

CHABOISSIER Jean-Marc

MERLE Bernard

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



Délibération n°160304-03G01

Section du Mavel

Rôle des affouagistes
Le Maire rappelle que, comme lors de chaque session de printemps, ce Conseil doit
fixer,  pour  la  section  du  Mavel,  la  liste  des  personnes  bénéficiaires  d'un  éventuel
affouage destiné à la satisfaction de leur consommation rurale et domestique.

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

- 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 ;

- CONSIDERANT les éléments de fait en sa possession ;

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

- FIXE tel que suit la liste des chefs de famille membres de la section du Mavel, aux
sens des articles susvisés :

FORCE Simone

GRANGIER Stéphane

SYBILLAIN Valérie

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



Délibération n°160304-03H01

Chemin ruraux -

Procédure de déclassement
Le Maire indique qu'il a commencé à travailler sur le dossier d'enquête publique qui
devrait  être  menée,  dans  l'été  en  vu  de  permettre  le  déclassement  de  plusieurs
portions de chemins ruraux que des particuliers souhaitent acquérir.

Lors  de  cette  préparation,  il  a  constaté  que  plusieurs  autres  portions  pouvaient
également justifier leur déclassement n'étant plus utilisées depuis des lustres. Il en est
ainsi de 345 à 410 m² de terrain situé à l’extrémité du chemin rural situé à l'est du
hameau des  Patureaux, et de l'ensemble du chemin aboutissant autrefois à l'ancien
terroir de Langagère, à l'est du village du Cros.

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

-  VU l'article L161-10 du Code rural qui précise que  lorsqu'un chemin rural cesse
d'être affecté à l'usage public, la vente peut être décidée après enquête par le
conseil municipal ;

- VU le Code de la voirie routière et notamment ses articles R141-4 à R141-9,

-  CONSIDERANT que  les  susdites  portions  de  chemin  ne  sont  plus  affectées  à
l'usage du public ;

-  CONSIDERANT qu'une partie des formalités nécessaires pourra être intégrée à
l'enquête publique visant au déclassement de plusieurs portions de chemin rural
sur la Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel ;

-  DECIDE de poursuivre les démarches nécessaires à l'aliénation desdites portion
de chemin rural.

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



Délibération n°160304-04A01

Budget du Service des Eaux

Compte Administratif

Le Maire présente au Conseil les comptes administratif suivant :

Budget Fonctionnement Investissement Ensemble

Compte 
Administratif

Dépenses
ou 

déficit

Recettes ou
excédents

Dépenses
ou 

déficit

Recettes ou
excédents

Dépenses
ou 

déficit

Recettes ou
excédents

Budget Service des Eaux

Résultat 
reporté

17 104,20€ 15 946,51€ 33 050,71€

Opération 
de l'exercice

19 360,67€ 34 665,88€ 16 722,16€ 30 122,71€ 36 082,83€ 64 788,59€

Totaux 19 360,67€ 51 770,08€ 16 722,16€ 46 069,22€ 36 082,83€ 97 839,30€

Résultat de 
clôture

32 409,41€ 29 347,06€ 61 756,47€

Restes à 
réaliser

3 600,00€ 3 600,00€

Totaux 
cumulés

32 409,41€ 3 600,00€ 29 347,06€ 3 600,00€ 61 756,47€

Résultats 
définitifs

32 409,41€ 25 747,06€ 58 156,47€

Le Maire s'étant retiré, la Présidence du Conseil est confiée au doyen d'âge, Daniel
FORCE Daniel, Maire-adjoint, qui invite l'Assemblé à se prononcer.

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité des membres présents.

1°) Donne acte au Maire de la Présentation ci-dessus résumée.

2°)  Constate,  pour  les  comptabilités  annexes,  les  identités  de  valeurs  avec  les
indications du compte de gestion relative au report à nouveau, résultat d'exploitation
de l'exercice et au fond de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits
et aux crédit portés à titre budgétaire aux différents comptes ;

3°) Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ;

4°) Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci dessus

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



Délibération n°160304-04A02

Budget du Service des Eaux

Approbation du compte de gestion 2015

Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du  premier janvier au trente-et-un
décembre deux mil  quinze et  sur  l'exécution du budget  du Service des eaux pour
l'exercice 2015 en ce qui concerne les différentes sections, statuant sur la comptabilité
des valeurs inactives, le Conseil Municipal à l’unanimité de ses membres déclare, que
le  compte  de  gestion,  dressé  par  Gilles  GUEGAN,  Trésorier  à  Ambert,  Receveur
Municipal, n'appelle ni observation, ni réserve. 

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



Délibération n°160304-04A03

Budget du Service des Eaux     :

Affectation du résultat de l’exercice 2015

Après avoir approuvé ce jour le compte financier 2015, constatant que celui-ci fait 
apparaître un excédent d’exploitation de 32 409,41 euros, le Conseil Municipal à 
l’unanimité de ses membres présents décide d’affecter le résultat d’exploitation comme
suit :

Section de fonctionnement Report 17 104,20 €
Résultat 15 305,21 €

Résultat à affecter 32 409,41 €

Section d'investissement Report 15 946,51 €
Résultat 13 400,55 €

Résultat reporté 29 347,06 €

Restes à réaliser Dépenses 3 600,00 €
Recettes 0 €

Différence -3 600,00 €

Besoin de financement 0 €

Affectation Affectation au 1068 0 €
002 Excédent de fonctionnement reporté 32 409,41 €
001 Excédent d'investissement reporté 29 347,06 €

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



Délibération n°160304-04B01

Budget du Service de l'Assainissement

Compte Administratif

Le Maire présente au Conseil le compte administratif du Service de l'Assainissement :

Assainissement Fonctionnement Investissement Ensemble

Résultat reporté 1 642,21€ 5 706,14€ 7 348,35€

Opération de 
l'exercice

3 244,64€ 3 245,34€ 196,00€ 2 032,00€ 3 440,64€ 5 277,34€

Totaux 3 244,64€ 4 887,55€ 196,00€ 7 738,14€ 3 440,64€ 12 625,69€

Résultat de 
clôture

1 642,91€ 7 542,14€ 9 185,05€

Restes à réaliser 3 700,00€ 3 700,00€

Totaux cumulés 1 642,91€ 3 700,00 7 542,14€ 3 700,00€ 9 185,05€

Résultats 
définitifs

1 642,91€ 3 842,14 5 485,05€

Le Maire s'étant retiré, la Présidence du Conseil est confiée au doyen d'âge.

Daniel FORCE Daniel, Maire-adjoint, invite l'Assemblé à se prononcer.

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité des membres présents.

1°) Donne acte au Maire de la Présentation ci-dessus résumée.

2°)  Constate,  pour  les  comptabilités  annexes,  les  identités  de  valeurs  avec  les
indications du compte de gestion relative au report à nouveau, résultat d'exploitation
de l'exercice et au fond de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits
et aux crédit portés à titre budgétaire aux différents comptes ;

3°) Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ;

4°) Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci dessus

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



Délibération n°150320-04B02

Budget du Service de l'Assainissement

Approbation du compte de gestion 2015

Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du  premier janvier au trente-et-un
décembre deux mil quinze et sur l'exécution du budget du service de l'assainissement
pour  l'exercice  2015  en  ce  qui  concerne  les  différentes  sections,  statuant  sur  la
comptabilité des valeurs inactives, le Conseil Municipal à l’unanimité de ses membres
déclare, que le compte de gestion, dressé par Gilles GUEGAN, Trésorier à Ambert,
Receveur Municipal, n'appelle ni observation, ni réserve. 

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



Délibération n°160304-04B03

Budget Assainissement     : Affectation du résultat de 
l’exercice 2015

Après avoir  approuvé ce jour le  compte financier  2015,  constatant  que celui-ci  fait
apparaître  un  excédent  d’exploitation  de  1  642,91  euros,  le  Conseil  Municipal  à
l’unanimité de ses membres présents décide d’affecter le résultat d’exploitation comme
suit :

Section de fonctionnement Report 1 642,21 €
Résultat N-1 0,70 €

Résultat à affecter 1 642,91 €

Section d'investissement Report 5 706,14 €
Résultat N-1 1 836,00 €

Résultat reporté 7 542,14 €

Restes à réaliser Dépenses 3 700,00 €
Recettes 0 €

Différence -3 700,00 €

Besoin de financement 0 €

Affectation Affectation au 1068 0 €
002 Excédent de fonctionnement reporté 1 642,91 €
001 Excédent d'investissement reporté 7 542,14 €

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



Questions diverses

Associations

Le Maire présente aux membres du Conseil les remerciement du Comité cantonal de
la FNACA Saint-Germain-l'Herm dont les comptes lui ont été récemment adressés.
Il rappelle que les bilan comptable des associations subventionnées par la Commune,
à hauteur de plus de 1 % de leurs recettes, peuvent être consultées au secrétariat de
Maire.

Questions diverses

Référent ambroisie

Le Maire indique qu'en l'absence de candidat membre de ce Conseil,  il  a désigné
Franck RIZZO de Chabrier comme référent  Ambroisie  pour la Commune de Saint-
Bonnet-le-Chastel.



Délibération n°160304-07A01

Charte  européenne  pour  l'égalité  des  femmes  et  des
hommes dans la vie locale.

Le Maire indique à l'Assemblée que le Sous-préfet d'Ambert a réitéré son souhait de
voir  les collectivités locales s'engager publiquement sur le principe de l'égalité  des
femmes et des hommes.

En août deux mil quinze, ce Conseil n'avait  pas estimé nécessaire de prendre une
posture  publique  pour  réaffirmer  son  attachement  à  ce  principe  d'égalité,  celui-ci
n'étant qu'une déclinaison de la devise républicaine.

Le Maire propose cependant à l'Assemblée de formaliser cet attachement. Dans ces
conditions,  après  en  avoir  délibéré,   le  Conseil  municipal,  à  l'unanimité  de  ses
membres présents,

- VU la Convention Européenne des Droits de l'Homme et la Déclaration Universelle
des Droits de l'Homme ;

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

-  VU la Charte européenne pour l'égalité des femmes et des hommes dans la vie
locale ;

-  CONSIDERANT que les objectifs poursuivis par cette charte sont tous louables et
qu'ils  constituent,  pour  la Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel,  des objectifs
déjà  naturels,  comme  toutes  les  autres  démarches  visant  à  lutter  contre  la
discrimination ou l'exclusion sociale ;

- ADOPTE la Charte européenne pour l'égalité des femmes et des hommes dans la
vie locale ;

-  CHARGE le Maire de signer ladite charte selon les modalités souhaitées par le
Sous-préfet d'Ambert.

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


