SAINT-BONNET-LE-CHASTEL
Chers amis de St Bonnet le Chastel
C’est comme conseiller municipal délégué aux chemins et à la voirie que j’ai le plaisir d’écrire l’éditorial du 5ème bulletin périodique d’informations municipales.
Tout d’abord il faut rappeler que la voirie communale représente plusieurs dizaines de kilomètres de
chemins dont 57km environ de voirie goudronnée. Même si certains travaux sont subventionnés par le
Conseil Général (voir page 5), l’entretien et le déneigement sont entièrement à la charge de la commune. Le budget
moyen annuel consacré à la voirie est de l’ordre de 115 000 euros. Ce chiffre prend en compte les travaux de goudronnage, de déneigement, de débroussaillage, l’achat de panneaux de signalisation, l’entretien du matériel, l’enrochement,
le curage des fossés et différentes opérations ponctuelles (enrobés) mais pas l’amortissement des matériels. Pour ce
qui concerne les travaux de voirie proprement dits, nous avons réalisé en 2008, ceux programmés en 2007 par l’ancien
Conseil pour un montant de 72 784 euros TTC.
Pour 2009 les travaux prévus représentent un budget prévisionnel de 89 700 euros TTC et concernent certains tronçons des chemins suivants : Bovayes, Pavagnat à Lospeux, la Coudource au Bourg, la Croix de l’Arbre, la
Croix du Montel aux Planchettes, Charraud, Pulby, Veilhes. L’ampleur des travaux sur le chemin du Bois de Coisse sera
fonction des marges financières qui seront dégagées. D’autres chemins mériteraient des travaux mais le budget n’étant
pas extensible il a fallu faire un choix et leur tour viendra ces prochaines années. Suite aux violents orages que nous
avons subit et qui ont causé des dégâts importants sur le chemin de la Croix de l’Arbre à Bligeon, il y a eu nécessité de
procéder à un enrochement (voir photos en page 4). Sur 2008 le coût des travaux à été de 5 747,48 euros et pour 2009
le coût prévisionnel est de 6 600 euros.
Enfin pour terminer je voudrais lancer deux appels : le 1er est un appel au bénévolat en cas de circonstances exceptionnelles comme lors des orages violents. Il faut déboucher les caniveaux ou fossés autour de chez soi car l’employé
moments--là. Le 2ème est un appel au civisme, à la responsabilité
communal ne peut intervenir partout à la fois dans ces moments
et au bon sens des personnes qui dans le cadre des travaux forestiers bouchent les fossés par entreposage de branches ou de grumes et qui traînent des arbres sur la voirie goudronnée ou non, ce qui est formellement interdit. Il ne sert
à rien d’entretenir régulièrement la voirie si elle est dégradée par des actes de négligence.
JeanJean-Louis ALLEZARD, Conseiller municipal délégué

Carnaval à l’école le 17 mai

JUIN 2009

Bulletin périodique d’informations municipales diffusé gratuitement
Directeur de publication : Simon Rodier - Rédaction : Mairie de Saint-Bonnet-le-Chastel

MAIRIE
Contacter la Mairie
Ouverture du secrétariat de mairie :
lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h00 à 11h45,
11h45 dimanche de 10h à 12h
Téléphone : 0909-6565-3232-2727-03
Courriel : stbonnetlechastel.mairie@wanadoo.fr
Blog : http://saintbonnetlechastel.overhttp://saintbonnetlechastel.over-blog.fr

État civil
Décès
Marina Quesnel (37 ans)

Raoul Convert (76 ans)

Monique Tréhout née Petit (65 ans)

Le Bourg

Pulby

Le Pont du Roux

Le 7 mars 2009

Le 1er avril 2009

Le 7 avril 2009

Suite au décès de Marina Quesnel, les parents
d’élèves de Saint-Bonnet et Chambon avaient organisé une collecte qui a permis de recueillir 790 €
pour ses trois enfants. Swan, Ludwig et Léo vivent
désormais avec leur grand-mère dans le sud de la
France.

Mariage

François Barthe et Jacqueline Gruselle
Le 30 avril 2009

Journée des chemins
À l'initiative de la municipalité, une trentaine de volontaires se sont retrouvés
dimanche 29 mars pour "rouvrir" des chemins de la commune.
Promeneurs, randonneurs, chasseurs ou motards du Moto-club du Livradois se
sont donné rendez-vous à 8h30 devant le café-restaurant le Petit-Chastel. Armés
de tronçonneuses et de bonne volonté, ils ont rendu à la circulation deux chemins, un à Faverolles et l'autre à Charraud. Un casse-croûte a clos cette sympathique matinée qui est appelée à se reproduire !

Concours des maisons fleuries
Il est encore temps de s’inscrire en mairie pour le concours des maisons fleuries qui aura lieu
en juillet. Il y a deux catégories : maisons avec jardin et maisons ou appartements sans jardin.
Pour ce qui est du fleurissement du bourg et des villages, chacun a pu constater les efforts
fournis cette année. Comme l'an dernier, des plants ont été achetés et donnés à ceux qui en
ont fait la demande. Chacune et chacun est invité, s’il le souhaite, à mettre la main à la pâte
pour entretenir ces plantations sur les coudercs et autres espaces publics.
Merci à tous ces citoyens actifs et à la main verte qui rendent notre cadre de vie plus agréable...

Bulletin municipal
Pour faire parvenir les demandes et/ou informations que vous souhaiteriez voir figurer dans le bulletin municipal pour
le prochain numéro prévu pour septembre/octobre 2009, contactez Thierry Pagnier à thierry.pagnier@free.fr ou au
04.73.72.52.44.
Ce numéro est consultables en ligne sur le blog de la Commune à l’adresse http://saintbonnetlechastel.over-blog.fr/.
Entre autres informations, vous pourrez y consulter les anciens numéros du Bulletin municipal entièrement en couleur.
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Formation premiers secours
Les pompiers de St-Bonnet ont organisé une
session de secourisme ouverte au public. Vu le
succès de l’opération, il a fallu faire deux groupes
pour que tout le monde puisse participer, le premier groupe a terminé sa formation fin mai, le
deuxième finira fin juin. La formation dure 12 heures reparties sur quatre soirs de trois heures. Le
groupe du mois de mai n’était composé que d’adultes alors que le groupe de juin compte parmi
ses membres des enfants puisque la formation
leur est ouverte à partir de onze ans.
La session a été encadrée par l’adjudant chef
Franck Gibert du C.I. Vernet-la-Varenne
(formateur pompier) et de l’ I.S.P./C. (infirmière
sapeur pompier) Valérie Mestre du C.I.de StBonnet-le-Chastel.
Vu le succès de la formation, le centre envisage
d’ouvrir une nouvelle cession à la rentrée de septembre. Les inscriptions pour les personnes intéressées sont ouvertes auprès de l’infirmière du centre de St-Bonnet-leChastel, au 04-73-72-58-10.
[Valérie Mestre]

Dates à retenir
Samedi 27 juin
CINÉMA
à St-Germain-l’Herm 21h
« Slumdog millionnaire »
Du 3 au 22 juillet
EXPOSITION au château
Françoise Hauck et Sandra H.Trebbi
Samedi 4 juillet
Fête des

MÉDIATHÈQUES du HautHaut-Livradois
à la Médiathèque de Fournols
Pot d’accueil, spectacle, etc… (gratuit)
Dimanche 5 juillet
Épreuve cyclosportive LES COPAINS
passage dans la commune, plus de 2000 participants

Du 25 juillet au 6 août
Dans le cadre du 32ème

CONCERT le mercredi 29 juillet à 18
heures au château : Autour de l'oeuvre
de Gaspard des Montagnes . Création
du Batik Soundpainting Orchestra. dans
le cadre du Festival du Haut Livradois.

Du 8 août au 25 août
EXPOSITION au château
Paul Rigoulet et Alain Poras
DÉBAT le 12 août à 17h

CONCERT

Dimanche 23 août
Vin d’honneur de la municipalité
suivi d’un

Repas champêtre
(même traiteur que l’année dernière)
Feuilleté de volaille sur lit de salade verte, pavé
de filet mignon de porc lardé sauce forestière,
gratin dauphinois et haricots verts, assiette de
fromages et salade, fraisier avec coulis, café, vin
rouge : une bouteille pour trois personnes

21€ par personne
Le nombre de places étant limité,
veuillez réserver du 27 juillet au 16
août inclus auprès de Viviane Mayoux
au 04.73.72.58.71(répondeur)

dimanche 9 Août
17 heures

Animations

à l’Eglise

Country

Duo piano-violon Dvorak, les pièces romantiques op 75, Prokofief , sonate de Francke.

l’après-midi

Festival artistique et culturel du Haut-Livradois

EXPOSITION de PHOTOGRAPHIES
au château
« Notre terroir Nos traditions »
25 juillet
VIDE GRENIER
Dans les rues, de 6h à 18h

En soirée, bal variété avec
22 et 23 août FÊTE PATRONALE
Samedi 22 août
à 14h Pétanque, en soirée, feu d’artifice, fanfare, retraite aux flambeaux et
bal variété avec Yves Jean-Louis

Réservation pour les emplacements à partir du
1er juillet auprès de Viviane Mayoux
04.73.72.58.71 (répondeur)

Yves Jean-Louis
Du 26 août au 9 septembre
EXPOSITION au château
Elisabeth Raynal et Richard Raynal
le 26 août, rencontre avec
Paul Rigoulet et Alain Poras
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CONSEIL MUNICIPAL
Les comptes-rendus détaillés des réunions du Conseil municipal, comme l’ensemble des Actes administratifs de la
Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel peuvent être consultés en Mairie, sur simple demande.
Depuis le début de l’année le Conseil municipal de Saint-Bonnet-le-Chastel s’est réuni les 31 janvier, 14 mars, 20 mai
et 13 juin.
Au début de chaque réunion du Conseil, les conseillers représentant la commune dans les différents organismes de
coopération intercommunale ou syndicats mixtes font le rapport des actions et projets de ceux-ci.
Depuis parfois longtemps, la commune a transféré certaines de ses compétences vers ces structures. Ainsi, par exemple, c’est le SIVOM d’Ambert qui gère la collecte et le traitement de tous les déchets.
En début d’année, la commune a également transféré la compétence « gestion et entretien du réseau d’éclairage public » au SIEG du Puy-de-Dôme ainsi que les compétences « contribution au développement
des équipements ferroviaires » et « centre d’accueil de loisirs » à la Communauté de Communes du Haut-Livradois.
Accueil, culture & gîte équestre
L’ancien terrain de football et les abords du terrain de tennis seront aménagés avec l’installation de bancs et de tables
de pique-nique. Comme en 2008 des plants de fleurs ont été fournis à tous les habitants souhaitant embellir les couderts
et espaces publics proches de chez eux. Merci à tous ces citoyens actifs et à la main verte.
Une saison culturelle commune est mise en place entre les communes de Doranges, Novacelles et Saint-Bonnet-leChastel. Elle s’ouvrira chaque année sur une commune différente. Ce système a été inauguré à Doranges, le 12 juin
2009, avec un concert de polyphonies corses.
Afin de valoriser son gîte équestre la commune a décidé d’adhérer à l’Office de Tourisme du Haut-Livradois et de redemander sa labellisation par la FRETE. Pour cela elle a aussi renouvelé plusieurs matériels et terminé l’aménagement de
la salle commune. Les tarifs sont de 11€50 par personne (10€58 pour les porteurs de la carte FRETE) auquel il faut
ajouter 0,50€ de taxe de séjour intercommunale.
Sections
L’Office National des Forêts a proposé au Conseil municipal de restaurer les limites des forêts sectionnales du Cros,
de Bovayes et du Montel. Mais les membres du Conseil ont rejeté cette proposition estimant le montant du devis trop
élevé puisque s’élevant à 11 850 € TTC pour 9,73 kms de périmètres.
Suites aux coupes de 2007 et 2008, des affouages ont été distribués aux habitants de Bovayes (1 200 € par feu), du

Montel (1 000 €) et de Pavagnat (1 616 €).
Personnel communal
Le système du Compte Epargne Temps a été mis en place pour les employés municipaux ainsi que les dispositifs de
l’article 20 de la loi 2008-1330 sur les frais de transports.
Dans le cadre du plan gouvernemental de relance pour l’emploi, la commune peut recruter des contrats aidés pour une
durée de 6 mois, renouvelable 3 fois. Au regard du faible coût pour la commune de ces contrats, 90% du salaire étant
pris en charge par l’Etat, le Conseil municipal charge M. Forestier, Adjoint de prendre toutes les mesures nécessaires
afin d’embaucher une personne selon les dispositions du CAE.
Comptes administratifs et budgets primitifs
Lors de sa séance du 14 mars, le Conseil municipal a approuvé les Comptes Administratifs 2008 (c'est-à-dire le réalisé) et voté les Budgets Primitifs 2009 (c'est-à-dire le prévisionnel).
Le budget 2009 s’équilibre à 437 211 € en section de fonctionnement et à 523 491 € en section d’investissement.
En ce qui concerne cette dernière les dépenses les plus importantes ont été inscrites en prévision de l’aménagement
de la route départementale 300 depuis « la bascule » jusqu’au « Relais de la Diligence » (216 209 €), pour la rénovation
de plusieurs logements communaux (116 296 €) mais aussi pour le programme 2009 de rénovation des voiries
(89 700 €).

Un exemple des travaux de voirie réalisés : la côte de Bligeon
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Comptes Administratifs 2008 Dépenses de fonctionnement
Energies & carburants
Impôts & assurances
Voies, réseaux & matériel roulant
autres charges à caractère général
Charge de personnel
Attribution de compensation
Autres charges de gestion courante
Charges financières
autres charges
Virement à la section d’investissement
TOTAL

28 145,65 €
12 417,88 €
10 969,45 €
30 529,49 €
112 655,32 €
567,57 €
28 754,54 €
3 423,59 €
0,00 €
0,00 €
227 463,49 €

Comptes Administratifs 2008 Dépenses d’investissement
Déficit reporté
Emprunts & dettes
Plan d’aménagement de bourg
Voirie
Dégâts d’orage
Bâtiments communaux
Matériels divers & panneaux de signalisation
TOTAL

21 429,28 €
8 655,30 €
67 217,92 €
64 738,49 €
3 423,59 €
10 070,39 €
2 317,03 €
177 852,00 €

Comptes Administratifs 2008 Recettes de fonctionnement
Taxes foncières & d’habitation
Autres impôts & taxes
Compensation des exonérations
Dotations de l’Etat
Participation de La Poste
Subvention du Conseil Général
Produits des services, domaines, de participations, et revenus des immeubles
Excédents reportés
Autres recettes
TOTAL

120 462,00 €
6 149,20 €
20 644,00 €
174 301,68 €
10 533,00 €
6 254,00 €
30 360,89 €
0,00 €
1613,36 €
370 318,17 €

Comptes Administratifs 2008 Recettes d’investissement
FCTVA
Excédents de fonctionnement capitalisé (1068)
PAB (aménagement du bourg) subvention de l’Etat (DGE)
PAB – Subvention du Conseil Général
Voirie – Subvention du Conseil Général
TOTAL

114 027,00 €
171 524,39 €
36 000,00 €
25 200,00 €
18 300,00 €
251 024,39 €

Questions diverses
-Jean-Louis Allezard est désigné à la Commission Intercommunale des boisements.
-Le montant de la caution à déposer lors de la réservation de la salle des fêtes est désormais de 100 €.
-Le montant des concessions dans le cimetière communal est porté à 26 € le m² depuis le 1er juin 2009. La procédure de
reprise des concessions abandonnées va être réactivée.
-La commune de Saint-Bonnet-le-Chastel soutient le dépôt d’un dossier « école rurale numérique »
par le RPI Chambon/St-Bonnet/Novacelles. Il s’agit, pour les communes ou R.P.I. retenus suite à l’étude
de leur dossier, de recevoir de la part de l’Etat une subvention de 80% du montant pour l’achat d’un
équipement comprenant entre autres un tableau blanc interactif (TBI), un vidéoprojecteur, des ordinateurs et une imprimante. Nous saurons si notre dossier a été retenu vers la mi-juillet.
-Depuis le transfert de la compétence au SIVOM d’Ambert la décharge municipale est fermée. Une tolérance de dépôt
existe pour les matériaux inertes comme la terre, les pierres, briques, tuiles, etc.. provenant de la démolition de bâtiments
situés sur la commune. Malheureusement l’incivisme voire la bêtise de certains nous ont obligé à clore ce dépôt. Les clefs
sont disponibles à la mairie pour les matériaux ci-dessus. Pour le reste vous pouvez vous adresser
aux déchetteries d’Arlanc ou de Saint-Germain-l’Herm dont c’est la mission.
[Simon Rodier]
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FAIRE LE POINT AVEC
LA COMMISSION...

" Eau et a
ssainisse
ment "

La commission " Eau et assainissement " est composée de six membres : Jocelyne Bressolette, Marc Forestier, Serge
Gourgouilhon, Thierry Pagnier, Simon Rodier et Jean-Pierre Valeix.
À plusieurs reprises, fin 2008 et début 2009, les membres de la
commission se sont retrouvés sur le terrain avec les employés communaux (photo ci-contre prise au Montel) pour découvrir et apprendre à connaitre le réseau d’eau potable qui rappelons-le, est géré
directement par la commune. Le réseau est en fait constitué de 4
sous-réseaux. (voir le schéma en page 7)

Faits marquants sur le réseau d’eau :
Deux ruptures de canalisations sont survenues : la première sur le
réseau de Charraud le 30 janvier 2009 à la sortie de Charraud en
direction de Pulby. La réparation a été effectuée par Bruno Mestre.
La deuxième a eu lieu sur le réseau qui alimente le bourg et tous
les villages desservis par le château d’eau du Fraisse. Cette rupture
a eu lieu au fond de la côte Bartoire sur une canalisation en fonte et
il a fallu faire appel à une entreprise extérieure pour la réparation
car nous ne sommes pas équipés pour travailler sur de la fonte.

Quelques chiffres (année 2007) :

• Nombre de compteurs d’eau : 299
• Nombre de m3 d’eau facturés : 17178
• Nombre de m3 d’eau prélevés : 20 134
La différence entre ces deux derniers chiffres s’explique notamment par la consommation des bâtiments communaux
(mairie, école, gîte,…) non facturés mais aussi les fuites et pertes.
• Recettes 2008 : 25 077€
dont 13 383€ d’abonnements à 45€/an
10 977€ d’eau à 0,65€/ m3 (et 0,50€/M3 au-delà de 120M3)
717€ de taxes entièrement reversées à l’Agence de l’eau
• Dépenses 2008 : 19 006€
dont 11 285€ en dépenses de fonctionnement (dont 4 018€ d’analyses)
7 721€ en dépenses d’investissement
• Nous fournissons de l’eau au S.I.A.E.P.H.L. soit 1 840 m3 pour une
recette de 1 840€, ces chiffres ne figurent pas dans le bilan ci-dessus.
• Nous payons des redevances à l’Agence de l’eau Loire-Bretagne :
redevance sur le prélèvement sur la ressource en eau, redevance pour
modernisation des réseaux de collecte, redevance pour pollution de
l’eau d’origine domestique (cette dernière redevance a été instituée en
2008 et va augmenter de manière constante et régulière jusqu’en 2012.
Cela va se ressentir sur nos factures d’eau à travers les taxes.
• Quelques éléments de comparaison :
St-Bonnet-leChastel

Moyenne
grandes villes

Moyenne bassin
Agence de l’eau
Loire-Bretagne

Moyenne

Moyenne

européenne

Allemagne

françaises

Prix du M3
consommé en € TTC
(base 120M3/an)

1,35

2,92

3,18

3,25

5,09

Année de référence

2007

2007

2006

2007

2007

Opérations à mettre en œuvre pour se mettre en conformité :

• Nous allons démarrer rapidement, avec l’aide d’un bureau d’étude, la phase de protection des captages. Pour cela,
nous devrons acquérir des terrains. L’opération d’achat sera confiée à l’E.P.F.S.M.A.F.
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• Il ne faut pas perdre de vue la partie assainissement collectif même si notre réseau d’assainissement unitaire pour le

bourg (collecteurs communs aux eaux pluviales et usées) pose des problèmes techniques pour leur traitement. Dès
que des solutions adaptées seront trouvées, il faudra concrétiser le projet de la station d’épuration. Travail de longue
haleine ! …
• En ce qui concerne l’assainissement individuel, les visites du S.P.A.N.C. se poursuivent pour les retardataires. À fin
janvier 2009, 119 installations individuelles ont été contrôlées sur les 160 répertoriées. 30 installations à visiter restent
sans réponse de leurs propriétaires.
• Résultats de l’enquête :
Récapitulatif simplifié des installations visitées depuis
la création du S.P.A.N.C. en 2006
Commune de
St-Bonnet
Bonnet-le
St
Bonnet le-Chastel
le Chastel

Ensemble des communes du
S.I.V.O.M.

Non acceptables

Acceptables

Bon fonctionnement

Nombre d’installations

24

86

9

% d’installations

20%

72%

8%

Nombre d’installations

1367

3568

568

% d’installations

25%

65%

10%

Il faut rappeler qu’au regard de la salubrité publique, pour les installations classées non acceptables, les travaux de mise
en conformité doivent être réalisés dans les 4 ans qui suivent la date de la visite. Un courrier le rappelant sera adressé
aux propriétaires concernés.
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[ Jean-Pierre Valeix, Thierry Pagnier]

C o m m u n a u t é

d e

c o m m u n e s

d u

H a u t - L i v r a d o i s

Le Conseil de communauté se réunit régulièrement pour débattre et voter des décisions
qui sont de sa compétence. Il est présidé par Jean-Noël Mahault, maire de St-Germainl’Herm, qui est épaulé par quatre vice-présidents : Jean-Luc Coupat, Dominique Giron,
Gaëlle Ernoul de la Chenelière et notre maire Simon Rodier. Les deux délégués pour notre commune sont Simon Rodier et Patricia Gérôme, les suppléants Jocelyne Bressolette
et Thierry Pagnier. Ses compétences :

• Elle travaille à améliorer l’aménagement de l’espace en essayant de mieux gérer les secteurs agricoles et forestiers.
Par exemple, elle aménage des routes forestières.

• Elle aide au maintien et la création d’activités économiques par des aides aux entreprises, l’accueil de porteurs de projet ou le soutien à des actions collectives.

• Elle fait connaître le secteur et ses richesses à l’extérieur en aidant l’Office de Tourisme du Haut-Livradois et en mettant en œuvre des projets à vocation touristique et de la signalisation touristique.
• Elle favorise l’accueil de nouveaux habitants et intervient pour améliorer l’habitat en construisant des logements et en
aidant la rénovation des façades.
• Elle est chargée des cours d’eau, des sentiers de petite randonnée et de la mise en valeur des richesses naturelles du
territoire par la rénovation du petit patrimoine.
• Elle apporte de nouveaux services aux habitants dans le cadre des loisirs pour les jeunes, des animations ou de l’aide
aux personnes âgées dans le cadre du portage de repas à domicile. Elle a aussi en charge les casernes
de gendarmerie.
• Elle apporte son appui technique aux communes et aux habitants.

La dernière réunion s’est tenue à St-Amant-Roche-Savine le 11 mai. Voici quelques-unes des décisions qui ont été prises :
Emprunt pour la gendarmerie de St-Germain-l’Herm : Montant à emprunter 1 200 000 Euro sur 30 ans. Financé par la
Banque Populaire 4.72% taux fixe.
Changement de véhicule pour le service de portage des repas à domicile : Il est remplacé par
un nouveau véhicule Kangoo réfrigéré, d’un montant 21 521 Euro TTC. L’ancien véhicule sera cédé à la Maison de l’alimentation d’Ambert.
Photocopieur couleur : Location d’un copieur couleur A3. Les collectivités et les associations pourront réaliser leurs travaux sur ce copieur , à titre onéreux. Le présent bulletin municipal est en partie imprimé sur ce matériel.
Routes forestières : 2 routes sont en projet:
- Fayet-St Bonnet le Bourg, dans le cadre du schéma de desserte 2008: longueur :1620m route + 1680m pistes. Montant
prévisionnel total: 98 424 Euros HT.
-Route Best / La Croix de l’Arbre : longueur sur St-Bonnet: 470m. Coût estimatif restant pour la communauté des communes du Haut-Livradois : 6 500 Euros après subventions. Il convient de déléguer la maîtrise d’ouvrage au
Pays d’Arlanc qui porte ce projet et possède la plus grande longueur prévue.
Adhésion au “Syndicat mixte ligne ferroviaire Courpière / Sembadel” : Auparavant, il s’agissait d’un SIVU. Si la ligne n’avait pas été rachetée par le Syndicat à Réseau Ferré de France, la ligne aurait été déclassée et démontée. Or cette ligne
est vitale pour le fret de certaines entreprises de la vallée de la Dore, et le tourisme. Le montant de l’adhésion est de 1
euro/habitant de Bertignat (seule commune de la CCHL traversée par la ligne) pour 2008.
Projet de Multiple rural à Ste Catherine : L’Auberge de Manon souhaite se développer et se transformer en multiple rural. Accord du conseil pour assurer la maîtrise d’ouvrage qui est de compétence intercommunale et pour demander les
subventions aux financeurs potentiels.
Signalisation touristique : Pour notre commune deux prestataires respectaient le cahier des charges et ont été retenus,
le Relais de la Diligence (Chambres d'hôtes) et la Cabrette (Produits fermiers) à Pavagnat.
Classe musique au college de St-Germain-l’Herm: La Communauté de communes participe à l’achat d’ instruments en
partenariat avec le Conseil Général. Le montant à la charge de la CCHL est de 2 500 Euros.
Projet éolien : Accord pour que la CCHL soit maître d’ouvrage délégué pour le compte des communautés de communes
Bassin Minier Montagne et Auzon communauté, pour le portage du dossier de ZDE. Accord également pour poursuivre
le travail avec la société Mewtek.
[Patricia Gérôme]
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