
Séance du 20 juillet 2016 
 

Demande de mise à jour de la réglementation des boisements 

 
Vu les articles L126-1 et 2 et R126-1à8 du Code rural et de la pêche maritime 

Vu l’arrêté préfectoral du         instituant une réglementation des boisements sur la commune 

de St Bonnet Le Courreau. 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’en raison du besoin de délimités les 

espaces boisés et agricoles, il est essentiel de mettre à jour la réglementation des boisements. 

Monsieur le maire propose à l’assemblée de solliciter le Département de la Loire, compétant 

en matière de réglementation des boisements. 

La demande est ensuite en fonction des critères départementaux permettant de hiérarchiser 

les communes prioritaires. 

Le département prend à sa charge l’intégralité des frais (étude, commission d’aménagement 

foncier et enquête publique) 

Le département organise, tel que l’oblige le Code rural et de la pêche maritime, la 

constitution de la Commission (inter) communale d’aménagement foncier (CCAF ou CIAF) 

Oui cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de : 

*demander la mise à jour de la réglementation des boisements ; 

*autorise le Maire à solliciter le Département. 
 

Recrutement d’un travailleur occasionnel 
 

Monsieur le Maire fait part à son conseil de la nécessité de recruter un agent occasionnel 

pour la garderie  périscolaire suite à un accroissement de temps de travail, en effet depuis la 

rentrée les horaires de la garderie ont été élargis. 

 

La personne recrutée effectuera les horaires suivant : 

Lundi mardi jeudi et vendredi de 16h30 à 18h 30 

 

 Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide : 

De recruter une personne  pour la garderie à compter du 01 septembre 2016 au 30 juin 2017. 

Cette personne sera rémunérée sur la base du  SMIC soit 9.67€ plus 10 % de congés payés 

par mois. 

Son traitement sera rémunéré sur l’état mensuel des heures effectives qu’elle aura effectuées  

Donne pouvoir à Monsieur le Maire pour faire le recrutement et l’autorise à établir un contrat 

de travail. 

 

Convention d’entretien des sentiers du GR3 bis 

 
Monsieur le Maire donne lecture à son Conseil de la convention d’entretien des sentiers de 

randonnée »les Monts du Foirez, entre villages et Hautes-Chaumes » sur le territoire de la 

Communauté d’Agglomération Loire Forez. 

Après l’avoir étudié le conseil Municipal décide à l’unanimité de donner un avis favorable à 

cette convention, et autorise Monsieur le Maire à la signer. 

 



Amendes de police 

 
Monsieur le Maire fait part à son Conseil  du devis  estimatif établi par  

AXIMUM  pour les travaux de sécurité pour l’accès au Musée des Massons. le Conseil 

Municipal propose que des travaux de sécurisation de cette voirie soient réalisés 

Le montant du devis s’élève à la somme de 21 559.40€ HT 

Après avoir étudié le détail de ce devis le Conseil Municipal émet un avis favorable à cette 

proposition et demande l’aide du Conseil Général sur la ligne * Amendes de police*dans le 

cadre de la sécurisation  

 

Délégation au maire pour validation des protocoles d’accord avec les 

propriétaires en vue de régularisation des emprises foncières des voies 

communales 

 
Pour certains secteurs de notre commune, l’officialisation administrative de la propriété de la 

voie n’est pas finalisée. L’emprise de certaines voies est encore sur tout ou partie de 

parcelles cadastrales non communales.la voie a été réalisée, parfois depuis longtemps, et était 

entretenue par la commune comme toute voie communale, mais la commune n’est pas 

devenue propriétaire de toute l’emprise concernée. Pour pouvoir faire la  régularisation 

foncières , le Conseil Municipal doit donner délégation à Monsieur le Maire pour valider les 

protocoles d’accord qui seront établis. 

 

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal donne pouvoir à Monsieur le Maire pour 

valider les protocoles d’accord et signer toutes les pièces nécessaires afin de permettre les 

régularisations foncières. 

 

Approbation des programmes actions 2016 

Pour le Roure Genetay Valbertand 

 
Monsieur le Maire expose à son Conseil le programme d’actions  2016 établi par l’ONF  

pour la forêt sectionale Du Roure <Genetay Valbertrand pour un montant de 6430€ HT 

 

Après en avoir l’avoir étudié  le Conseil Municipal donne son accord  pour ce programme 

d’actions et  autorise Monsieur le Maire à le signer 

 

Dossier AD’AP 

 
le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire a déposer l’agenda d’accessibilité auprès 

des services de la Préfecture. 

 

Subvention exceptionnelle 

 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de versé au Centre de Loisirs les Petits 

Montagnards Domicilié à Chalmazel la subvention de 150 € pour l’entretien  effectués sur 

les chemins de randonnée 



 
 

Renouvellement de l’adhésion à la solution de dématérialisation des actes 

soumis au contrôle de légalité proposée par le Département de la loire 

 
Monsieur le maire rappelle au Conseil Municipal que la commune a adhéré à l’offre 

d’accompagnement proposée par le Département de la Loire concernant la mise à disposition  

de la plateforme de dématérialisation des actes soumis au contrôle de légalité. 

La convention de partenariat étant arrivée à échéance, le département nous invite à 

renouveler notre adhésion à la solution de dématérialisation des actes soumis au contrôle de 

légalité en approuvant les conditions générales de mise à disposition dont les principaux 

points sont précisés ci-dessous. 

Le Département s’engage : 

-à mettre à disposition une solution de dématérialisation des actes soumis au contrôle de 

légalité, répondant en vigueur et aux évolutions règlementaires futures.la solution de 

dématérialisation proposée est celle du prestataire retenu par le Département de la loire.la 

mise à dispositions s’effectue dans les conditions fixées à l’article 3, 

-à en assurer gratuitement l’hébergement et les prestations d’infogérance, d’assistance et de 

maintenance associées, 

-à proposer les prestations d’assistance et d’accompagnement par l’intermédiaire du 

prestataire retenue par le Département, dans les conditions fixées à l’article 3. 

La mise à disposition est consentie pour une durée de 5 ans à compter de la date de signature 

des présentes conditions générales par le représentant du bénéficiaire dûment habilité à cet 

effet. Cette mise à disposition sera reconduite tacitement pour une durée  de 5 ans si le 

Département ne fait pas jouer sa faculté de dénonciation telle que prévue à l’article 6. 

Monsieur le maire propose au Conseil Municipal : 

*de se prononcer sur le renouvellement au projet de dématérialisation des actes soumis au 

contrôle de légalité proposé par le Département de la Loire. 

*de l’autoriser à signer les conditions générales de mise à disposition proposée par le 

Département de la Loire. 

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal 

-accepte le renouvellement 

-autorise Monsieur le Maire à signer les conditions générales de mise à disposition proposée 

par le Département de la LOIRE 

 
SOLLICITATION D’UN  FONDS DE CONCOURS AUPRES DE LOIRE FOREZ 

POUR DES TRAVAUX D’ISOLATION THERMIQUE DE LA SALLE DES FETES 

Vu l'article L2121-29 du Code général des collectivités territoriales indiquant les 

attributions du conseil municipal, 

Vu l'article L1111-10 du Code général des collectivités territoriales indiquant les 

conditions de la participation minimale du maitre d'ouvrage lors d'opérations 

d'investissement, 



Vu l'article L5214-16 V du Code général des collectivités territoriales prévoyant les 

conditions d'octroi d'un fonds de concours entre un établissement public de coopération 

intercommunale et une de ses communes membres, 

Vu la délibération n°14 en date du 10 novembre 2015 du conseil communautaire de la 

Communauté d'agglomération Loire Forez relative aux modalités d'attribution d'aides 

financières dans le cadre du cercle vertueux d'économie d'énergie, 

La Communauté d'agglomération a lancé un appel à projet concernant le financement de 

travaux d'économie d'énergie sur le patrimoine des collectivités, lequel s'inscrit dans le 

cadre du dispositif : "Cercle vertueux d'énergie". Ainsi, les actions financées par ce fonds 

doivent générer de nouvelles économies d'énergie permettant de ré-abonder le fonds 

d'investissement, et ce afin d'augmenter les capacités d'aides aux communes. Pour ce faire, 

les communes bénéficiaires s'engagent à reverser sur une durée limitée à 5 ans, à partir de 

l'année suivant l'attribution de l'aide financière, soit 5 % tous les ans, du montant de la 

subvention obtenue pour les communes pratiquant l'extinction de l'éclairage public, soit 10 

% tous les ans pour celles ne pratiquant pas l'extinction.  

Or, la Commune de Saint Bonnet le Courreau désire changer les menuiseries de la salle 

des fêtes et de renforcer l’isolation des murs intérieurs. 

Compte tenu que le projet ci-dessus décrit rentre dans le cadre de l'appel à projet lancé par 

la Communauté d'agglomération Loire Forez concernant le financement de travaux 

d'économie d'énergie sur le patrimoine des collectivités, la Commune de Saint Bonnet le 

Courreau, souhaite solliciter une participation financière sous la forme d'un fonds de 

concours auprès de la Communauté d'agglomération Loire Forez.  

Ainsi, il est proposé au conseil municipal  

-De solliciter un fonds de concours auprès de la Communauté d'agglomération Loire 

Forez  dans le cadre de la rénovation thermique de la salle des fêtes  

• De s'engager à ré-abonder au fonds d'investissement dans les conditions précitées, 

• D'autoriser le Maire à signer la convention de versement de fonds de concours, 

• D'autoriser le Maire signer toutes pièces afférentes à ce dossier  

  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité :  

 

• De solliciter un fonds de concours auprès de la Communauté d'agglomération  Loire 

forez dans le cadre du projet de rénovation de la salle des fêtes, 

• De s'engager à ré-abonder au fonds d'investissement dans les conditions précitées, 

• D'autoriser le Maire à signer la convention de versement de fonds de concours, 

• D'autoriser le Maire signer toutes pièces afférentes à ce dossier, 
 


