
SEANCE DU  18 JANVIER 2017 
 

 

DEMANDE DE SUBVENTION DEPARTEMENTALE POUR LA VOIRIE  

COMMUNALE 

Monsieur le maire présente à son Conseil les devis de voirie 2017. 

-VC N°41.  34 669€ HT 

-VC N° 42. 18 693€ HT 

Le coût du projet voirie est estimé à 53 362€ HT 

Après l’avoir étudié le Conseil Municipal approuve cet estimatif. 

Demande l’aide du Conseil Départemental dans le programme d’aide à la voirie communale. 

Autorise le Maire à établir tous les éléments nécessaires à ce dossier. 

DEMANDE DE SUBVENTION DETR 

Monsieur le Maire présente à son Conseil le projet d’aménagement d’un logement T 3 situé 

en centre bourg. 

Ce projet comporte également la mise en place d’un chauffage par géothermie de l’ensemble 

du bâtiment : 

1. aménagement du logement T 3 

2. le salon de coiffure 

3. l’appartement aux niveaux 4 et 5  

Le coût du projet est estimé à 133 100€ HT 

Après l’avoir étudié le Conseil Municipal approuve cet estimatif. 

Demande à Monsieur le Maire de faire le nécessaire pour la demande de subvention dans le 

cadre du programme DETR.  

 

SOLLICITATION D’UN FONDS DE CONCOURS AUPRES DE LOIRE FOREZ 

POUR DES TRAVAUX D’ISOLATION THERMIQUE D’UN LOGEMENT SITUE 

PLACE DU PLATRE (LE BOURG) 

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 communs 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 réhabiliter en totalité le logement 

situé sous le salon de coiffure 44 place du Plâtre et la mise en place de chauffage par 

géothermie. 

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 d’un logement  mise en place de 

chauffage par géothermie  

• 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 d’un logement  

• 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, 

  

DEMANDE D’ADHESION AU PARC NATUREL REGIONAL LIVRADOIS FOREZ 

 
La Commune de Saint Bonnet le Courreau, comme les 3 autres communes ligériennes 

du Parc Livradois Forez (Chalmazel, Sauvain et Roche) a été  sollicitée  pour adhérer 

au Parc. 

 

Lors de la dernière réunion du Conseil du 14 décembre 2016 un vote à bulletin secret a été 

fait : résultat, 7 voix pour 7 voix contre. 

 

Monsieur le maire demande qu’un vote à mains levées soit fait. 

Procuration de Monsieur Breuil à Monsieur REMY 

 

Résultat 6 voix pour 6 voix contre la voix du maire étant prépondérante soit oui pour 

l’adhésion ce qui donne un résultat de 7 voix pour et 6 voix contre. 

 

Un avis favorable à l’adhésion de la commune de Saint Bonnet Le Courreau au Parc Naturel 

Régional Livradois Forez  

 

Le Conseil Municipal  

 

-Désigne Monsieur REMY Michel comme délégué représentant la  commune. 

 

-Autorise Monsieur le maire à signer toutes pièces nécessaires à ce dossier. 

 

ACHAT MAISON DES SOEURS 

 
Après plusieurs entrevues avec le responsable de  la gestion de la maison des sœurs monsieur 

MORTIER   une proposition  nous a été faite pour une somme de 48 000€. 

 

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal donne un avis favorable à cette offre, donne 

pouvoir à Monsieur le Maire pour signer toutes les formalités afin de finaliser cet achat 

 

AFFOUAGE SECTION NORD 

 

Afin de favoriser l’essence objective, les parcelles A sur I Ha 80 et E sur 1 Ha 70 feront 

l’objet de travaux de nettoiement. Certains produits abattus pouvant fournir du bois de 

chauffage et dont le débardage reste possible seront façonnés et mis à disposition (sur dépôt) 

des ayants droits par le prestataire retenu. 

 

Pour ce faire, le Conseil municipal demande à l’ONF au titre du droit d’affouage l a 

délivrance des produits issus de ces travaux. Il nomme avec leur accord Messieurs RIZAND 

Christian, TRUNEL Robert et SIMON Paul pour réaliser et garantir le partage équitable des 

produits entre les ayants droits. 

 

Le bois de chauffage ainsi délivré et dont la valeur est estimée à environ 5€/st sur pied fera 

l’objet d’une facturation dont le montant fixé par la loi (frais de garderie) s’élève à 10%de la 

valeur totale 


