
SEANCE DU  15 FEVRIER 
 

 

VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2016 

 

Vote du Compte Administratifs budget Primitif 2016 

 

Fonctionnement :         dépenses    recettes 

       369 145.90€    561 474.06€ 

Report excèdent 2015        95 515.59€ 

 

Résultat fonctionnement 2016 

 283 843.75€ 

 

Investissement :    dépenses    recettes 

    173 280.04€    45 777.07€ 

Report excèdent 2015               166 035. 78€ 

 

Résultat d’investissement 2016 

38 532.81€ 

 

Vote du Compte Administratifs budget Eau 2016 

 

Fonctionnement :         dépenses    recettes 

      179 673.89€    145 695.80€ 

Report excèdent 2015        146 486.47€ 

 

Résultat fonctionnement 2016 

 112 508.38€ 

 

Investissement :    dépenses    recettes 

    167 411.14€    85 306.15€ 

Report excèdent 2015               194 229.40€ 

 

Résultat d’investissement 2016 

112124.41€ 

 

 

DEMANDE DE SUBVENTION DETR 

 

 Monsieur le Maire présente à son Conseil le projet d’aménagement d’un logement T3 situé 

en centre bourg 

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

du bâtiment : 

1. logement T3 

2. le salon de coiffure 

3. L’appartement aux niveaux 4 et 5 

Le coût total du projet est estimé à 139 850€ 

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. 

Cette délibération annule et remplace celle en date du 18 janvier 2017 concernant la demande 

de subvention DETR 

 

EXTENSION BTS P* CHAVANNE* 

 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il y a lieu d’envisager des travaux 

d'extension sur Chavanne (pompe de relevage) 

Conformément à ses statuts (article 2 notamment) et aux modalités définies par son Comité et 

son Bureau, le Syndicat Intercommunal d’Energies de la Loire peut faire réaliser des travaux 

pour le compte de ses adhérents. 

Par transfert de compétences de la commune, il assure la maîtrise d’ouvrage des 

travaux faisant l’objet de la présente. Il perçoit, en lieu et place de la commune, les 

subventions éventuellement attribuées par le Conseil Général de la Loire, le Conseil Régional 

Rhône-Alpes, l’Union Européenne ou d’autres financeurs. 

Financement 

Coût du projet actuel : 

 

Détail      montant HT  %-PU         participation

            travaux                     

Commune 

Branchement ENEDIS*       1 050       100%        1 050€ 

 

Total            1 050€ 

Ces contributions sont indexées sur l’indice TP 12 

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 

-prend acte que le SIEL, dans le cadre des compétences transférées par la commune assure la 

maîtrise d’ouvrage des travaux d'extension à chavanne (pompe de relevage) dans les 

conditions indiquées ci-dessus, étant entendu qu’après étude des travaux, le dossier sera 

soumis à Monsieur le Maire pour information avant exécution. 

-approuve le montant des travaux et la participation prévisionnelle de la commune, étant 

entendu que le fonds de concours sera calculé sur le montant réellement exécuté. 

-décide d’amortir ce fonds de concours en 1 année- 

-autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces à intervenir.  

Certifié conforme 

 

DEMANDE A L’ONF POUR DELIVRANCE DE BOIS DE CHAUFFAGE 

 

-la délivrance de bois de chauffage (feuillus à majorité bouleau) issu de la parcelle A Forêt 

sectionale du Roure, Genetey, Valbertrand sur une surface de 1 ha 80 environ pour un volume 

d’environ 200 stères et une valeur estimée à 1000€. 

En précisant que : 

-Dans le cadre de cette procédure, se sont portés volontairement garants des travaux 

d’exploitation et du partage des produits bord de route Mr RIZAND Christian, TRUNEL 

Robert et SIMON Paul. 

-Sur proposition des garants et après validation de son devis, les travaux sont confiés à 

l’entreprise RIZAND David Fougerolles 42600 BARD pour un montant de 20€HT /stère  

-le dénombrement sera réalisé contradictoirement en présence de la commission forestière, 

des trois garants et du prestataire de service. 



-aucun bois ne pourra être enlevé avant dénombrement. 

-les travaux devront être réalisés dans le respect du règlement national d’exploitation 

forestière et terminés au plus tard le 30 avril 2018. 

-les travaux seront imputés sur le budget de la section et réglés après réalisation complète du 

chantier. 

-le mode de partage sera fait par foyer 

 

Signature des garants      Signature de l’Entreprise 

 

DELEGUEE AU CLECT 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code général des impôts et notamment l’article 1609 noniesC ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°285 en date du 29 septembre 2016, portant création de la 

Communauté d’agglomération Loire Forez, 

Vu la délibération du Conseil Communautaire de Loire Forez en date du 24 janvier 2017 

créant une commission locale d’évaluation des charges transférées entre la Communauté 

s’agglomération et ses communs membres, pour la durée du mandat, composée de 93 

membres, à savoir : 

*1 représentant pour les communes de moins de 5 000habitants 

*2 représentants pour les communes de plus de 5 000habitants et moins de 10 000habitants 

*3 représentants pour les communes de plus de 10 000 habitants. 

Considérant qu’il convient de désigner le conseiller municipal amené à représenter notre 

commune au sein de cette commission, 

Le conseil municipal décide : 

*de désigner le conseiller municipal suivant Madame CHAMBON JACQUET Elodie 

comme membre de commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT). 

 
APPROBATION DE LA CHARTRE PARC NATUREL REGIONAL LIVRADOIS FOREZ 

Monsieur le Maire rappelle que le Parc naturel régional, créé en 1986, a procédé à la révision 

de sa Charte pour que ce classement soit renouvelé. De 2007 à 2009, le Parc a conduit le 

processus d’étude, d’animation et de concertation avec les acteurs et partenaires du territoire 

pour élaborer un nouveau projet de Charte. 

Le projet de Charte 2010-2022, constitué d’un rapport et d’un plan du Parc, a été soumis à 

enquête publique du 21 décembre 2009 au 25 janvier 2010 inclus, conformément à l’article 

R333-6-1 du code de l’environnement et a été modifié pour tenir compte des conclusions 

d’enquête. 

Le projet de Charte révisée a été adressé en 2010 à l’ensemble des communes, des 

Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et des Conseils 

généraux concernés par le projet. Chaque collectivité et EPCI a approuvé individuellement le 

projet par délibération (article R333-7 du code de l’environnement). 

Avant la signature par le Premier ministre du décret n°2011-874 en date du 25 juillet 2011 

classant le territoire concerné en « Parc naturel régional » pour une durée de 12 ans, la Charte 

a reçu un avis des différents ministères concernés. 



Le Conseil municipal de la commune de Saint Bonnet le Courreau n’avait pas approuvé le projet 

de Charte révisée lors de sa réunion du 15 septembre 2010. 

Considérant qu’il se reconnaît aujourd’hui pleinement dans les objectifs de la Charte du Parc 

naturel régional Livradois-Forez 2011-2023, il décide après en avoir délibéré : 

- d’en approuver le contenu ainsi que le Plan de Parc ; 

- d’approuver les statuts en vigueur à ce jour du Syndicat mixte d’aménagement et de 

gestion du Parc naturel régional Livradois-Forez ; 

- d’adhérer au Syndicat mixte d’aménagement et de gestion du Parc naturel régional 

Livradois-Forez pour son objet « mise en œuvre de la Charte » ; 

- de demander à l’État le classement « Parc naturel régional » du territoire communal par 

un décret complémentaire. 

 


