
Département
de la Loire

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du Jeudi 17 juillet 2014

Nombre de membres
en exercice: 19

Présents : 18

Votants: 18

L'an deux mille quatorze et le dix sept juillet l'assemblée régulièrement convoquée
le 7 juillet 2014, s'est réunie sous la présidence de Roger VIOLANTE.

Etaient présents:  Roger VIOLANTE, Charles CHOMETTON, Marie SAVIT,
André COIGNET, Marie-George BOUHE, Yvonne ODIN, Daniel CHAMPENIER,
Denise PEYROLLIER, Marie-Noëlle PONCET, Joseph GAY, Catherine VIGNE,
Firmin GAGNAIRE, Jean-Paul COLLANGE, Franck DUCLOS, Adeline CHOUVET,
Jean-Pierre ESTINES, Nadine DEBARD, Philippe ROMIER

Excusée :  Sandrine DEBARD

Secrétaire de séance:  Marie-George BOUHE

APPEL A MANIFESTATION D'INTERET 

Monsieur le Maire donne connaissance à l'assemblée d'une information de Madame la Préfète de la Loire,
qui, dans sa circulaire du 1er juillet dernier, fait part d'un Appel à Manifestation d'Intérêt pour la revitalisation
des centres-bourgs .
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l'unanimité,
Donne son accord pour que la candidature de notre commune soit déposée .

AVENANT N° 2 au LOT 1 - Travaux de Réseaux - Entreprise BROUILLAT

Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée qu'un 1er avenant de 16 863.60 € HT avait été accepté par la
commission d'appel d'offres et par délibération du Conseil Municipal  en date du 15 mai dernier sur le lot 1
réseaux divers des travaux d'aménagement de la Grand Rue .

Aujourd'hui il présente un nouvel avenant N° 2 sur ce même lot .

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du procès-verbal de la commission d'appel d'offres, et
après en avoir délibéré,
- Accepte, à l'unanimité cet avenant N° 2 au lot 1
 d'un montant HT  de 11 815.80 €

- Et autorise le Maire à le signer

MOTION DE SOUTIEN A L'ACTION DE l'AMF - Dotations de l'Etat -

Les collectivités locales, et en premier lieu les communes et leurs intercommunalités, risquent d'être
massivement confrontées à des difficultés financières d'une gravité exceptionnelle . Dans le cadre du plan
d'économies de 50 milliards d'euros qui sera décliné sur les années 2015-2017, les concours financiers de
l'Etat sont en effet appelés à diminuer :
- de 11 milliards d'euros progressivement jusqu'en 2017,
- soit une baisse cumulée de 28 milliards d'euros sur la période 2014-2017 .
Dans ce contexte, le bureau de l'AMF a souhaité, à l'unanimité, mener une action forte et collective pour
expliquer de manière objective la situation et alerter solennellement les pouvoirs publics sur l'impact des
mesures annoncées pour nos territoires, leurs habitants et les entreprises . L'AMF, association pluraliste
forte de ses 36 000 adhérents communaux et intercommunaux, a toujours tenu un discours responsable sur
la nécessaire maîtrise des dépenses publiques ; aussi, elle n'en est que plus à l'aise pour dénoncer cette
amputation de 30% de nos dotations . Quels que soient les efforts entrepris pour rationaliser, mutualiser et



moderniser l'action publique locale, l'AMF prévient que les collectivités ne pourront pas absorber une
contraction aussi violente de leurs ressources .
En effet, la seule alternative sera de procéder à des arbitrages douloureux affectant les services publics
locaux et l'investissement du fait des contraintes qui limitent leurs leviers d'action (rigidité d'une partie des
dépenses, transfert continu de charges de l'Etat, inflation des normes, niveau difficilement supportable pour
nos concitoyens de la pression fiscale globale) .

La commune de SAINT BONNET LE CHATEAU rappelle que les collectivités de proximité que sont les
communes et leurs intercommunalités sont, par la diversité de leurs interventions, au coeur de l'action
publique pour tous les grands enjeux de notre société :
- elles facilitent la vie quotidienne de leurs habitants et assurent le "bien vivre ensemble",
- elles accompagnent les entreprises présentes sur leur territoire,
- enfin, elles jouent un rôle majeur dans l'investissement public, soutenant ainsi la croissane
économique et l'emploi .

La diminution drastique des ressources locales pénalisera à terme nos concitoyens, déjà fortement touchés
par la crise économique et sociale et pourrait fragiliser la reprise pourtant indispensable au redressement des
comptes publics .

En outre, la commune de SAINT BONNET LE CHATEAU estime que les attaques récurentes de certains
médias contre les collectivités sont très souvent superficielles et injustes .

C'est pour toutes ces raisons que la commune de SAINT BONNET LE CHATEAU soutient les
demandes de l'AMF :
-  réexamen du plan de réduction des dotations de l'Etat,
-  arrêt immédiat des transferts de charges et des mesures normatives, sources d'inflation de la
dépense,
- réunion urgente d'une instance nationale de dialogue et de négociation pour remettre à plat les
politiques publiques nationales et européennes impactant les budgets des collectivités locales

REMBOURSEMENT SUR SINISTRE

Le Conseil Municipal, à l'unanimité,  autorise Monsieur le Maire à encaisser le chèque de 768 €
émis par la SMACL en remboursement du sinistre sur la chaudière de la MJC

SUBVENTION FETE DE LA MOTO 

Une demande de subvention a été  présentée par le Comité d'Animation pour l'organisation de la
Fête de la Moto le 23 août prochain .
Le budget prévisionnel faisant apparaître un total de dépenses de 3 700 € pour un total de
recettes de 1 800 € Le Conseil Municipal, à l'unanimité, et après en avoir délibéré,
Décide d'allouer au Comité d'Animation une subvention de 1 200 € et de compléter
éventuellement ce montant au vu du bilan de cette journée .

ANIMATIONS  TOURISTIQUES DANS LE CADRE DU VILLAGE DE CARACTERE 

Monsieur le Maire rappelle les dépenses engagées pour mettre en place  les animations 
touristiques dans le cadre du village de caractère  .
- Accueil d'expositions dans les locaux communaux, Rue de la Châtelaine
- Mise en place d'un Espace d'Accueil à la Collégiale
soit en fournitures et prestations  la somme de  4 946.92 € auxquels il faut ajouter tout le mobilier de 
l'espace collégiale : banque d'accueil et poste de télévision

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l'unanimité :
Sollicite de la Communauté une subvention au titre des animations touristiques dans le cadre du village de 
caractère .

Le Maire
Roger VIOLANTE




