
Saint-Bonnet-le-Chastel
Séance du 24 novembre 2017

Les  onze  élus  formant  le  Conseil  Municipal  de  la  commune  de  Saint-Bonnet-le-
Chastel ayant dûment été convoqués le dix-neuf novembre deux mil dix sept, ledit
Conseil municipal se réunit en session ordinaire à la mairie, en la salle habituée, le
vingt-quatre  novembre  deux  mil  dix-sept,  à  partir  de  dix-neuf  heures,  sous  la
présidence de monsieur RODIER Simon, Maire.

Présents : Mmes et MM. Simon RODIER Maire, Marc FORESTIER-CHIRON, Thierry
PAGNIER,  Daniel  FORCE,  Maire-Adjoints, Christiane  CHABOISSIER,
Viviane  MAYOUX Jocelyne  BRESSOLETTE,  Denis  CHASSAING,
Véronique RAMEL et Yves CONVERT formant la majorité des Conseillers
municipaux en exercice,

 
Absent : M. Christian DOMAS

Madame MAYOUX est désignée Secrétaire de séance.

RODIER Simon

FORESTIER-CHIRON Marc

PAGNIER Thierry

FORCE Daniel

CHABOISSIER Christiane

MAYOUX Viviane

BRESSOLETTE Jocelyne

DOMAS Christian

CHASSAING Denis

RAMEL Véronique

CONVERT Yves

En préambule à la réunion du Conseil le Maire remercie Marc FORESTIER mais aussi
tous les élus, associations et bénévoles qui se sont mobilisés pour que la traditionnelle
foire de la Saint-Simon soit une réussite.



Délibération n°171124-01B01

Tableau des effectifs – filière administrative
Le Maire informe l'assemblée de la promotion au tableau d'avancement de grade de
l'agent  assurant,  notamment,  le  secrétariat  de  ce  Conseil  et  la  fonction  d'agent
coordonnateur du recensement.

Afin  que  cette  promotion  puisse  se  concrétiser,  cet  agent  doit  intégrer  un  poste
correspondant  à  ce  nouveau grade.  Or  il  appartient  au Conseil  municipal  de fixer
l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services.

Après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents, et sous réserve d'un
avis favorable du Comité technique du Centre de Gestion,

- VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et, notamment, son article 34 ;

- VU la délibération portant modification et approbation du tableau des effectifs de la
filière administrative prise par ce conseil le 14 mars 2014

- CONSIDERANT les nécessités de service et l'adéquation existant entre le poste de
l'agent  administratif  assurant  le  secrétariat  de  cette  assemblée  et  le  grade
auquel cet agent peut prétendre ;

- SUPPRIME l'emploi d'adjoint administratif territorial à temps non complet, à raison
de 17,5 heures hebdomadaire ;

-  CREE un emploi  d'adjoint administratif  territorial principal de 2e classe, à temps
non complet, à raison de 17,5 heures hebdomadaire ;

-  ADOPTE  le  nouveau  tableau  des  effectifs  de  la  filière  administrative
comportant, à compter du premier décembre deux mil dix sept :

Cadre d'emploi : Adjoint Administratif Territorial

Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe :

* 1 poste à 17,5/35e

Adjoint administratif territorial :

* 1 poste à 18,0/35e

Délibération n°171124-01B02

Instauration du RIFSEEP
Le Maire expose que le nouveau Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions,
des Sujétions,  de l’Expertise et  de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP),  mis en
place pour  la  fonction  publique de l’Etat,  doit  être  transposé dans l'ensemble  des
Collectivités Territoriales avant le 31 décembre 2017.

Il comporte une part dite  indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise
(IFSE) et une part dite un  complément indemnitaire tenant compte de l’engagement
professionnel et de la manière de servir (CIA).

Le RIFSEEP se substitue aux primes ou indemnités versées antérieurement, hormis
celles pour lesquelles un maintien est explicitement prévu par la loi. Ainsi, à compter
du  1er janvier  2018,  les  agents  de  la  Commune  de  Saint-Bonnet-le-Chastel  ne
toucheront plus ni IEMP, ni IAT.

Pour l’Etat, chaque part de la prime est composée d’un montant de base modulable
individuellement dans la limite de plafonds précisés par arrêté ministériel.  Selon le



principe habituel, les montants applicables aux agents de la collectivité doivent être
fixés dans la limite de ces plafonds.

Chaque  cadre  d’emplois  est  réparti  en  groupes de  fonctions  suivant  le  niveau de
responsabilité et d’expertise requis ou les sujétions auxquelles les agents peuvent être
exposés.

Les montants de base sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils sont
réduits au prorata de la durée effective du travail pour les agents exerçant à temps
partiel ou occupés sur un emploi à temps non complet. Ces montants évolueront au
même rythme et selon les mêmes conditions que les montants arrêtés pour les corps
ou services de l’Etat. 

Modulations individuelles :

Part fonctionnelle

La  part  fonctionnelle  peut  varier  selon  le  niveau  de  responsabilités,  le  niveau
d’expertise ou les sujétions auxquelles les agents sont confrontés dans l’exercice de
leurs missions.

Le montant individuel dépend du rattachement de l’emploi occupé par un agent à l’un
des groupes fonctionnels définis ci-dessus.

Ce montant fait l’objet d’un réexamen en cas de changement de fonctions ou d’emploi,
en cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d’une promotion,
d’un avancement de grade ou de la nomination suite à la réussite d’un concours et  au
moins tous les quatre ans en fonction de l’expérience acquise par l’agent.

La  part  fonctionnelle  de  la  prime  sera  versée  mensuellement  sur  la  base  d’un
douzième du montant annuel individuel attribué.

Part liée à l’engagement professionnel et à la manière de servir

Il est proposé d’attribuer individuellement aux agents un coefficient de prime appliqué
au montant de base et pouvant varier de 0 à 100 %. 

Ce  coefficient  sera  déterminé à  partir  des  résultats  de l’évaluation  professionnelle
selon les modalités suivantes :

Pour les agents et adjoints techniques, lorsqu'ils dépassent les objectifs fixés dans
l'implication dans le travail, la disponibilité,  la fiabilité et la qualité du travail effectué, le
sens du service public, la rigueur, la capacité à s'organiser, 

avec la hiérarchie, les relations avec le public, la capacité à travailler en équipe ;

Pour les agents et adjoints adminsitratifs, lorsqu'ils dépassent les objectifs fixés dansle
sens du service public, l'identification et la hiérarchisation des priorités, la capacité à
s'organiser,  l'implication dans le travail,  la capacité à informer/communiquer sur les
enjeux, les projets, les résultats, ainsi que la fiabilité et la qualité du travail effectué ;

Le coefficient  attribué sera revu annuellement  à partir  des résultats  des entretiens
d’évaluation.

Modalités de retenue pour absence ou de suppression

L’autorité territoriale pourra, au vu de la gravité des faits commis par un agent et des
dysfonctionnements engendrés sur la bonne marche du service, réduire, suspendre ou
supprimer la part indemnitaire liée aux fonctions exercées. 



Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité de ses membres présents,
et sous réserve d'un avis favorable du Comité technique du Centre de Gestion,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
et notamment son article 20,
VU la loi  n°84-53  du 26  janvier 1984  portant dispositions  statutaires relatives à  la
Fonction Publique Territoriale et notamment son article 88,

VU le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1
er 

alinéa de
l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984,
VU  le décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des
primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre
judiciaire dans certaines situations de congés,
V U  le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de
l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat,
V U  le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la
valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux,
VU la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en
œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l’expertise et de l’engagement professionnel,
VU le décret n° 2016-4916 du 27 décembre 2016,
VU la circulaire DGCL /DGFIP du 3 avril 2017
VU les arrêtés fixant les montants de référence pour les services de l’Etat
VU les délibérations instaurant le régime indemnitaire
VU le tableau des effectifs,

I.- Mise en place de l’IFSE
Cette  indemnité  est  versée  en  tenant  compte  du  niveau  de  responsabilité  et
d’expertise  requis  dans  l’exercice  des  fonctions  occupées  par  les  fonctionnaires.
Chaque emploi ou cadre d’emplois est réparti entre différents groupes de fonctions au
regard : 

• des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception,
• de la technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice
des fonctions,
• des sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son
environnement professionnel.

Cadres
d'emplois

Adjoint
Administratif

Territorial

Groupe 1 Agents effectuant  des missions de coordination
ou  d'exécution  nécessitant  une  autonomie
importante

Groupe 2 Agents  sans  missions  de  coordination  ni
sujétions particulières

Adjoint
Technique
Territorial

Groupe 1 Agents effectuant  des missions de coordination
ou  agents  appelés  à  exercer  des  taches  de
manière  autonome  avec  sujétions  particulières
(avec possibilité de travail de nuit)

Groupe 2 Agents  d'exécutions  sans  missions  de
coordination ni sujétions particulières



-  DECIDE d’instaurer dans la limite des textes applicables à la Fonction
Publique d’Etat l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) :

-  Aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à
temps partiel,

 - Aux agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et
à temps partiel 

ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX MONTANTS ANNUELS

GROUPES
DE

FONCTIONS
EMPLOIS MINI MAXI

PLAFOND

REGLEMENTAIRE

Groupe
1

Adjoint administratif principal de 1ère
classe Néant 11 340€ 11 340€

Adjoint administratif principal de 
2ème classe

Néant 9 640€ 11 340€

Adjoint administratif Néant 7 940€
11 340€

Groupe
2

Adjoint administratif principal de 1ère
classement

Néant 7 940€ 10 800€

Adjoint administratif principal de 2ème
classe

Néant 6 240€ 10 800€

Adjoint administratif Néant 4 536€ 10 800€

 

ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX MONTANTS ANNUELS

GROUPES
DE

FONCTIONS
EMPLOIS MINI MAXI

PLAFOND

REGLEMENTAIRE

Groupe
1

Adjoint technique principal de 1ère 
classe

Néant 11 340€ 11 340€

Adjoint technique principal de 2ème
classe

Néant 9 640€ 11 340€

Adjoint technique Néant
7 940€

11 340€

Groupe
2

Adjoint technique principal de 1ère 
classe

Néant 7 940€ 10 800€

Adjoint technique principal de 2ème
classe

Néant 6 240€ 10 800€

Adjoint technique Néant 4 536€ 10 800€



Le montant annuel attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen :
• tous les deux ans, au vu de l'expérience acquise par l'agent
• en cas de changement de fonctions,
• en cas de changement de grade ou cadre d'emplois à la suite d'une 

promotion, d'un avancement de grade ou de nomination suite à la réussite 
d'un concours

• pour les emplois fonctionnels, à l’issue de la première période de 
détachement

Les montants individuels attribués par l’autorité territoriale par arrêté, pourront 
prendre en compte les critères suivants : 

• Expériences professionnelles antérieures dans le privé et le public
• Nombre d’années d’expérience sur le poste
• Nombre d’années d’expérience dans le domaine d’activité
• Capacité de transmission des savoirs et des compétences
• Parcours de formations suivi

En ce qui concerne le cas des agents momentanément indisponibles, il sera fait
application des dispositions suivantes :

Le versement  de l’ IFSE est  maintenu pendant  les périodes de congés annuels et
autorisations  exceptionnelles  d'absence,  congés  de  maternité  ou  paternité,  états
pathologiques ou congés d'adoption,  congés de maladie ordinaire dans la limite du
traitement, congé pour accident de trajet, accident de service et congé pour maladie
professionnelle.
Les  primes  et  indemnités  cesseront  d'être  versées  pendant  les  congés  de  longue
maladie, grave maladie, longue durée.
Toutefois, Lorsque l’agent est placé en congé de longue maladie ou de longue durée à
la suite d’une demande présentée au cours d’un congé accordé antérieurement au titre
de la maladie ordinaire, les primes et indemnités qui lui ont été versées durant son
congé maladie ordinaire lui demeurent acquises.

La périodicité de versement de l'IFSE est mensuelle.
Le montant est proratisé en fonction du temps de travail.

Les  montants  maxima  évoluent  selon  les  mêmes  conditions  que  les  montants
applicables aux fonctionnaires de l’Etat.

II.- Mise en place du complément indemnitaire annuel  (CIA)
 
-  DECIDE d'instaurer à titre individuel,  dans la limite des textes applicables à la
Fonction Publique d’Etat le complément indemnitaire annuel aux :

• aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à 
temps partiel,

• aux agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet
et à temps partiel

Il  est  rappelé  que  le  complément  indemnitaire  annuel  est  lié  à  l’engagement
professionnel  et  à  la  manière  de  servir  de  l’agent  et  que  le  versement  de  ce
complément est facultatif.



Chaque cadre d’emplois est réparti en groupes de fonctions auxquels correspondent
les  montants  plafonds  fixés  dans  la  limite  des  plafonds  applicables  à  la  Fonction
Publique d’Etat. L'autorité territoriale arrêtera les montants individuels en tenant compte
des critères d’évaluation décidé par ce conseil le 15 janvier 2016 pour la tenue de
l’entretien  professionnel.  Ces montant  ne sont  pas reconductibles automatiquement
d’une année sur l’autre, ils  peuvent être compris entre 0 et 100 % du montant maximal.

ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX MONTANTS ANNUELS

GROUPES DE
FONCTIONS

EMPLOIS
(A TITRE INDICATIF)

Montant
minimal 

Montant
maximal

Groupe 1

Adjoint administratif principal 
de 1ère classe 0€ 1 260€

Adjoint administratif principal 
de 2ème classe

0€ 1 260€

Adjoint administratif 0€
1 260€

Groupe 2

Adjoint administratif principal 
de 1ère classement

0€ 1 200€

Adjoint administratif principal de
2ème classe

0€ 1 200€

Adjoint administratif 0€ 1 200€

ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX MONTANTS ANNUELS

GROUPES DE
FONCTIONS

EMPLOIS
(A TITRE INDICATIF)

Montant
minimal 

Montant
maximal

Groupe 1

Adjoint technique principal de 
1ère classe 0€ 1 260€

Adjoint technique principal de 
2ème classe

0€ 1 260€

Adjoint technique 0€
1 260€

Groupe 2

Adjoint technique principal de 
1ère classement

0€ 1 200€

Adjoint technique principal de
2ème classe

0€ 1 200€

Adjoint technique 0€ 1 200€



Concernant les modalités de maintien ou de suppression du CIA, il sera fait 
application des mêmes modalités que pour l’IFSE

Le complément indemnitaire annuel fera l’objet d’un versement annuel et ne sera 
pas reconductible automatiquement d’une année sur l’autre.
Le montant est proratisé en fonction du temps de travail.

Les montants maxima évoluent selon les mêmes conditions que les montants 
applicables aux fonctionnaires de l’Etat.

III.  Les règles de cumul

L’I.F.S.E. et le CIA sont exclusifs de tout autre régime indemnitaire de même 
nature.

Le R.I.F.S.E.E.P. ne pourra se cumuler avec :
• la prime de fonction et de résultats (PFR),
• l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (I.F.T.S.),
• l’indemnité d’administration et de technicité (I.A.T.),
• l’indemnité d’exercice de missions des préfectures (I.E.M.P.),
• la prime de service et de rendement (P.S.R.),
• l’indemnité spécifique de service (I.S.S.),
• la prime de fonction informatique

L’I.F.S.E. est en revanche cumulable avec :

• l’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées 
(exemple : frais de déplacement),

• les dispositifs d’intéressement collectif,
• les indemnités différentielles complétant le traitement indiciaire et la GIPA
• les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures 
supplémentaires, astreintes, …),

• la prime de responsabilité versée aux agents détachés sur emploi fonctionnel.
• L’indemnité de responsabilité des régisseurs

L’attribution individuelle de l’I.F.S.E. et du C.I.A, décidée par l’autorité territoriale fera 
l’objet d’un arrêté individuel.

En application de l'article 88 alinéa 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, l'autorité 
territoriale maintient, à titre individuel, le montant versé antérieurement au RISFEEP, 
jusqu’à un éventuel changement de poste de l’agent, une réévaluation de ses fonctions
et  jusqu’à l’éventuelle abrogation de cette disposition lors d’une délibération ultérieure.

IV. Date d'effet

Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er janvier 2018.

La ou les délibérations instaurant le régime indemnitaire antérieurement sont modifiées
ou  abrogées  en  conséquence,  hormis  celles  concernant  les  primes  des  cadres
d’emplois non éligibles au Rifseep.



Délibération n°171124-01A01

Budget principal – décision modificative
Le  Maire  indique  aux  membres  du  Conseil  que  depuis  le  début  de  l'année  la
Commune a procédé au licenciement d'un agent, au remplacement de deux agents en
situation d'accident de travail ainsi qu'à l'augmentation du temps de travail annuel de
l'agent qui aura à assurer la fonction d'agent recenseur.

Certaines  des  dépenses  induites  avaient  été  sous-estimées  tandis  que  d'autres,
difficiles à estimer, n'avaient pas été intégrées au chapitre 012 ; en revanche 13 000 €
avaient été inscrits au chapitre 022 comme dépenses imprévues.

Par  ailleurs,  plusieurs  délibérations  prises  par  ce  Conseil,  notamment  l'acquisition
d'une lame de déneigement ou l'intégration des travaux à prévoir à l'étage dans le
programme  de  rénovation  de  l'ancienne  mairie  n'avaient  pas  fait  l'objet  d'une
transcription budgétaire.

Dans  ces  conditions,  le  Maire  propose  aux membres  du  Conseil  de  prendre  une
décision modificative au Budget principal.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 

-  VU le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  son
article L.1612-11 ;

- CONSIDERANT les éléments ci-dessus exposés ;

- APPROUVE  la décision modificative ci-dessous présentée :

Budget Principal, Section de fonctionnement

Augmentation des dépenses,

Article 6413, Personnel non titulaire + 10 500 € 00

Article 64731, Allocations chômage versées directement + 4 000 € 00

Diminution des dépenses,

Article 60632, Fournitures de petit équipement - 1 500 € 00

Article 022 Dépenses imprévues - 13 000 € 00

Budget Principal, Section Investissement

Augmentation des dépenses,

Opération 164 Véhicule de déneigement et matériel roulant

Article 21578 Autre matériel et outillage de voirie + 11 500 € 00

Opération 177 Réhabilitation de l'ancienne mairie - Logement

Article 2313 Construction + 15 000 € 00

Diminution des dépenses,

Opération 102 Bâtiments communaux



Article 2313 Construction - 2 526 € 00

Opération 174 Réhabilitation de l'ancienne mairie - Locaux ouverts au public

Article 2313 Construction - 15 000 € 00

Augmentation des recettes,

Opération 164 Véhicule de déneigement et matériel roulant

Article 1323 Département + 8 974 € 00

Délibération n°171124-02A01

Investissements 2018 – Voirie – demande de subvention
Les élus municipaux ayant tous été destinataires de l'avant-projet des gros travaux de
voirie à réaliser dans les années à venir, le Maire propose au Conseil municipal de
fixer  la  liste  des  opérations  prioritaires  pour  2018  et  d'approuver  un  plan  de
financement.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité de ses membres présents,

- VU l'article L.2334-33 du Code Général des Collectivités Territoriales,

-  VU les dispositions prises,  le  14 septembre 2017,  par la Commission prévue à
l'article L.2334-37 de ce même Code ;

- VU le tableau de classement de la voirie communale approuvée par délibération de
ce Conseil le 8 septembre 1990 ;

-  CONSIDERANT que, dans un souci de bonne gestion du patrimoine communal, il
convient de réaliser, dès 2018, des gros travaux sur les voiries communales afin de
les améliorer et d'en garantir la pérennité,

-  CONSIDERANT, par ailleurs, la difficulté à financer ce projet alors même que les
autres dépenses d'investissement prévues pour 2018 sont déjà importantes ;

- APPROUVE le projet porté en annexe, tel qu'établi par Robert PERRUFEL désigné
maître d’œuvre, et consistant, notamment, à un renforcement des chaussées des
voiries communales n°1, 2, 3 et 8,

- SOLLICITE une participation financière de l'Etat au titre de la DETR,

- APPROUVE le plan de financement prévisionnel suivant :

DEPENSES

Travaux 71 732,00 €

Maîtrise d’œuvre 2 000,00 €

Frais de publicité 500,00 €

Total (HT) 74 232 € 00



FINANCEMENT

Subvention DETR 22 269,60 € 30 % du HT

Autofinancement 51 962,40 €

Total (HT) 74 232 € 00

-  CHARGE le  Maire  de  prendre  toutes  mesures  nécessaires  pour  la  réalisation
desdits travaux et l'obtention de cette subvention.

Délibération n°171124-02B01

Investissements 2017 – Ancienne école
Le  Maire  rappelle  que,  dans  le  cadre  de  l'opération  Amélioration  thermique  des
bâtiments communaux, des travaux d'isolation ont été commandés pour les anciennes
salles  de  classe.  Leur  mise  en  œuvre  va  imposer  une  modification  du  réseau
électrique  qui  se  combine  au  choix,  fait  par  la  Commune,  de  réduire  la  part  des
énergies d'origine fossile dans le chauffage de ses bâtiments.

Dans ce but, des devis ont été demandé aux entreprises Yann PORTAIL, LB ELEC et
PORTAIL  Alain.  L'offre  de  l'entreprise  Yann  PORTAIL  est  faite  au  prix  de
5 578,50 € HT,  celle  de  l'entreprise  LB'Elec  au  prix  de  7 449,96 €  HT et  celle  de
l'entreprise  Alain  PORTAIL au  prix  de  5 518,00 € HT  comprise  une  option  alarme
incendie à 350,00 € HT.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité de ses membres présents,

- VU les offres déposées par les entreprises , 

- CONSIDERANT la nécessité de voir réaliser ses travaux dans les meilleurs délais,
notamment en raison des impératifs de la convention conclue entre la Commune
et le Ministère de l'Environnement,

- RETIENT l'offre faîte par l'entreprise Alain PORTAIL,

-  DIT que,  dans  l'hypothèse  où  cette  entreprise  viendrait  à  ne  pas  réaliser
intégralement  les  travaux  sous  trente  jours  après  commande  effective  par
l'autorité  municipale,  la  Commune  se  trouverait  déliée  de  tout  engagement
auprès de celle-ci et pourrait confier lesdits travaux à une autre entreprise sans
que l'entreprise Alain PORTAIL ne puisse réclamer la moindre indemnisation.

Délibération n°171124-02C01

TEPCV 1 – logement de l'école
Le  Maire  rappelle  aux  Conseillers  présents  que,  lors  de  leur  dernière  séance,  ils
avaient  retenu  l'offre  de  la  SARL Laurent  NIGOND pour  la  mise  en  place  d'une
isolation  entre  les  anciennes  salles  de  classe  (désormais  chauffées  de  manière
épisodique) et l'ancien logement des instituteurs.

Ce logement étant toujours chauffé par un recours à des énergies fossiles (fioul), ce
Conseil  avait  précisé qu'il  souhaitait  unanimement la mise en œuvre d'une couche
d'isolant encore plus performante.

La SARL NIGOND a donc fait parvenir un devis modifié comprenant le démontage de



l'ancien plafond de salle de classe, l'évacuation des gravats et la pose de 300 mm de
laine de verre.

Le  Maire  rappelle  qu'il  convient  de  respecter  les  dispositions  règlementaires  qui
imposent  que le plafond séparant  des locaux ouverts  au public d'un logement  soit
coupe-feu.

L'offre de la SARL Laurent NIGON s'établit désormais à 8 071,00 € HT, une partie des
travaux étant éligible à la TVA à taux réduit.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité de ses membres présents,

- VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.2241-1 ;

- VU le décret 2016-360 du 25 mars 2016, notamment, son article 30 8° ;

-  VU la  convention  co-signée,  le  24  décembre  2015,  par  le  Préfet  de  la  Région
Auvergne, au nom de la Ministre de l'écologie et de l'énergie, et le Maire de Saint-
Bonnet-le-Chastel ;

- VU les arrêtés des 25 juin 1980 et 6 octobre 2004 ;

- VU la délibération prise par ce Conseil municipal le 29 septembre 2017 ;

-  CONSIDERANT l'utilité  à  réaliser,  dans  les  jours  qui  viennent,  les  travaux  sus-
exposés  qui  permettront,  notamment,  une  nette  amélioration  des  performances
énergétiques du logement précité ;

-  ACCEPTE l'offre  modifiée  de  l'entreprise  Laurent  NIGON pour  la  réalisation  des
travaux sus-exposés.

Délibération n°171124-02D01

Ancienne mairie – avenant au marché de maîtrise d’œuvre
Le  Maire  rappelle  qu'une  subvention  ayant  été  accordée  pour  la  rénovation  de
l'ensemble du bâtiment autrefois à usage de mairie, par l'Etat, au titre de la DETR,  ce
Conseil a décidé de procéder aux travaux projetés à l'étage de celui-ci.

Dans  ces  conditions,  les  conditions  du  marché  contracté  avec  le  maître  d’œuvre
doivent être modifiées

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité de ses membres présents,

-  APPROUVE l'avenant  au marché de maîtrise  d’œuvre,  les  taux de la  mission
complète d'architecte et de la mission OPC restant inchangés, le montant hors
taxe estimé des travaux s'élevant désormais à 217 960 € 50.

Délibération n°171124-02F01

TEPCV 2 – isolation des murs
Le Maire rappelle que ; dans le cadre de l'amélioration des performance énergétique
de  l'ensemble  bâtimentaire  ancienne  mairie/ancienne  école,  ce  Conseil  a  décidé
l'installation d'une isolation dans les anciennes salles de classe  et le calorifugeage
des tuyaux de chauffage se trouvant dans les espaces non-chauffés.

M. NIGON Laurent a fait parvenir un devis pour réaliser cette opération. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité de ses membres présents,

- VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.2241-1 ;



- VU le décret 2016-360 du 25 mars 2016, notamment, son article 30 8° ;

- VU la convention co-signée par la Ministre de l'écologie et de l'énergie et le Maire de
Saint-Bonnet-le-Chastel ;

- VU la délibération n°171121-02C01 prise par ce Conseil municipal ;

-  CONSIDERANT la  pertinence à  retenir  une même entreprise  afin  de réaliser  les
différents travaux d'isolation prévus dans ces locaux, le niveau de l'offre n'étant pas de
nature à douter d'une bonne utilisation des deniers publics ;

-  ACCEPTE l'offre  de  l'entreprise  Laurent  NIGON  au  prix  de  7 598 €  HT  pour  la
réalisation des travaux sus-exposés.

Question n°171124-02E01

Investissements 2018 – Multiple rural
Marc  FORESTIER-CHIRON,  Maire-adjoint  effectue  un  point  sur  les  travaux  a
entreprendre dans la salle principale du multiple rural.

Un nouveau comptoir a été commandé aux Etablissements Force au prix, hors taxes,
de 4 500 € HT. Celui-ci sera modifié et rénové par l'entreprise Claude Feneyrol.

Par ailleurs, il est prévu l'installation d'un faux-plafond coupe-feu, obligatoire l'étage de
ce bâtiment étant à usage de logement.

Après en avoir délibéré, à l'unanimité de ses membres présents,

- DONNE ACTE des éléments ci-dessus  , 

- APPROUVE l'avant-projet des travaux.

Délibération n°171124-02F02

TEPCV 2 - menuiseries
Le Maire rappelle que, pour améliorer l'isolation de l'ensemble bâtimentaire ancienne
mairie/ ancienne école, ce Conseil avait successivement décidé le remplacement des
ouvrants de l'ancienne salle de classe, de l'ancien secrétariat et de l'ancienne salle du
Conseil.

Ces  travaux  effectués  il  est  apparu  pour  le  moins  inopportun,  tant  sur  le  plan
énergétique que sur le plan esthétique, de laisser en place les quelques menuiseries
restantes et, notamment, la porte de l'accès commun à l'appartement.

L'entreprise FENEYROL a donc été mandaté afin de procéder aux remplacement de
ses huisseries par d'autre plus éco-performantes et semblables à celles venant d'être
installées.

Par  ailleurs,  dans  le  conventionnement  TEPCV,  il  était  également  prévu  le
remplacement de plusieurs volets roulants et/ou en bois plein.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité de ses membres présents,

- VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.2241-1 ;

- VU le décret 2016-360 du 25 mars 2016, notamment, son article 30 8° ;

- VU la convention co-signée par la Ministre de l'écologie et de l'énergie et le Maire de
Saint-Bonnet-le-Chastel ;

-  CONSIDERANT que le coût total de l'opération excède le montant pour lequel ce



Conseil a consenti une délégation de pouvoir au Maire ;

-  CONSIDERANT la  pertinence  à  retenir  la  même  entreprise  pour  procéder  au
remplacement  des  ouvrants  restants,  le  niveau  de  l'offre  n'étant  pas  de  nature  à
douter d'une bonne utilisation des deniers publics ;

- APPROUVE la réalisation des travaux TEPCV complémentaires tel que commandés ;

- APPROUVE le choix de l'entreprise Claude FENEYROL pour le remplacement de la
grande porte de l'ancienne école ;

- RETIENT l'offre de l'entreprise Claude FENEYROL au prix de 1 732 € 80 HT pour la
fourniture et installation de volets sur la façade sud du bâtiment situé au nord de la
cour (anciennes cantine et salle du Conseil).

Par  ailleurs,  le  Conseil  municipal  CONSIDERE comme  adaptée  la  proposition  de
l'entreprise  Claude FENEYROL en vue de fournir  et  de  poser,  sur  le  bâtiment  de
l'ancienne  mairie,  une  porte  et  une  fenêtre  oscillo-battant  un  vantail  au  prix  de
3 841 € HT.

Question n°171124-02G01

Lame de déneigement
Le Maire rappelle aux élus présents que, lors de sa session du 29 septembre 2017, ce
Conseil avait décidé de retenir l'offre de l'entreprise MAILLET pour la fourniture d'une
lame de déneigement, celle-ci étant la moins disante.

Cette société proposait diverses options de nature à surenchérir le coût d'achat sans
que cela n'amène une modification du classement des offres.

Ces options ont été étudiées avec les services techniques communaux.

- VU la délibération n°170929-02B01 prise par ce Conseil ; 

- CONSIDERANT l'intérêt que représente pour la Commune le fait de pouvoir disposer
d'un équipement performant ;

-  ACCEPTE l'offre – avec options – de l'entreprise MAILLET pour la fourniture d'une
lame  de  déneigement  avec  lame  de  raclage  et  patins  d'usure,  compensation
pendulaire  transversal,  réglage  latéral  hydraulique  33°,  déflecteur  anti-projection
réglable et roues de caoutchouc pour un montant, hors taxes, de 11 675,00 €.

Questions diverses

Forêt communale
Le Maire rappelle que, parallèlement à l'acquisition des périmètres de protection des
captages, la Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel s'est rendue propriétaire de trois
parcelles, actuellement en sol de bois, et représentant une superficie, d'un seul tenant,
d'environ  un hectare  un quart.  Dans  la  mesure  où  celles-ci  ont  clairement  une
destination forestière, il conviendra de procéder à leur valorisation dès que la clôture
des périmètres immédiats aura été effectuée. Il est proposé que, sans attendre cette
phase,  des  devis  soient  demandés  afin  d'effectuer,  dans  les  meilleurs  délais,  les
travaux préparatoires.

Par  ailleurs,  le  Maire précise  qu'il  a  reçu l'estimation d'un ensemble de propriétés



forestières, actuellement en vente. Parmi celle-ci se trouve une parcelle de sapinière
de 1,8 ha limitrophe de la forêt des Cheneaux cette dernière relèvant de la section du
Montel et bénéficiant d'un plan de gestion. Il souligne que le peuplement est de même
nature que celui de la forêt sectionnale et rappelle le niveau de trésorerie que permet
l'existence des coupes dans les forêts publiques dépendant de la Commune de Saint-
Bonnet-le-Chastel.

Plusieurs  élus  objectent  que  l'avenir  des  revenus  forestiers  est  incertain  et  Denis
CHASSAING fait remarquer qu'il n'est pas dans les vocations d'une collectivité locale
de gérer des forêts.

Simon RODIER précise que c'est la nature du peuplement qui le conduit à faire cette
proposition à ce Conseil. Il existe un risque de voir cette sapinière jardinée coupée à
blanc, ce qui serait  dommage sur le plan environnemental et préjudiciable pour les
arbres  de  la  forêt  des  Cheneaux qui  se  situent  au  sud.  Il  souligne  surtout  que,
désormais,  le  montant  des revenus fiscaux est   tout  aussi  incertain que celui  des
dotations. Sur le long terme, la diversification des revenus communaux lui apparaît
comme une nécessité. Il rappelle que, en six ans, les revenus des immeubles ne se
seront  accrus  que  de 12 000 €,  soit  insuffisamment  pour  compenser  la  baisse  de
30 000 € de dotations. Suite à ces échanges, le Conseil municipal, par trois voix pour
et deux contre, donne son accord au Maire pour qu'il  entre en négociation avec le
propriétaire de ladite parcelle.

Question n°171124-023A01

Section de Tyr – Travaux sur la RD-300
Le  Maire  indique  à  l'Assemblée  que  le  Conseil  départemental  a  prévu  des
aménagements  sur  la  route  départementale  n°300  notamment  au  niveau  de  son
carrefour avec la voie communale n°4.

Le calvaire situé sur l'accotement de cette route ne sera pas impacté mais le Conseil
départemental demande la cession de diverses propriétés limitrophes, en particulier
de la parcelle cadastrée en cette commune, lieu-dit Tyr, section ZM, numéro 122 qui
appartient à la section de Tyr.

Or, si les modes de gestion de biens sectionnaux ont été profondément modifiées par
la loi 2013-428 du 27 mai 2013, la vente d'un bien nécessite toujours un vote favorable
tout  à  la  fois  du  Conseil  municipal  et  de  la  majorité  des  électeurs  de  la  section.
Conformément aux dispositions de l'article L2411-16 du Code général des Collectivités
Territoriales, si ce dernier devait être défavorable, le Préfet aurait à statuer par arrêté
motivé.

Conformément aux disposition de l'article L.2411-12-1 du Code précité, s'agissant de
poursuivre un objectif d'intérêt général, la communalisation de cette parcelle pourrait
également être décidée, les biens de la section de Tyr se trouveraient alors limité à la
seule parcelle cadastrée ZN 047 ; le Maire rappelle aussi que l'article L.2411-11 de ce
même Code prévoit la communalisation de l'ensemble des biens d'une section lorsque
celle-ci est demandée par au moins la moitié de ses membres.

Dans tous les cas, il revient à ce Conseil municipal de se prononcer sur le projet de
cession de cette parcelle de deux cent soixante dix mètres superficiels (270 m²) au
bénéfice du Conseil départemental du Puy-de-Dôme et au prix de cinquante sept euro.

- CONSIDERANT que si cette cession vise à réaliser un projet d'intérêt général ce
Conseil municipal n'en a aucunement été informé,

- AJOURNE toute décision dans l'attente d'une meilleure connaissance des travaux



projetés.

Services de l'Eau et de l'Assainissement - 
Le Maire indique que, pour équilibrer le budget de l'assainissement, il est nécessaire
d'effectuer un versement de subvention, depuis le budget principal, d'un montant de
400 €00.

Il rappelle ensuite que le projet d'acquérir un dispositif de localisation, type GPS, n'a
toujours pas été concrétisé et indique qu'il faudra procéder à l'achat d'une nouvelle
pompe.

Délibération n°171124-04B01

Service de l'eau – prise en compte des coûts supportés par
le budget principal
Le  Maire  rappelle  au  Conseil  Municipal  que  les  employés  communaux  sont
régulièrement  amenés,  avec le  matériel  communal,  à  intervenir  pour  l’entretien  du
réseau  d'adduction  d’eau  potable.  Par  ailleurs,  ils  participent  à  la  facturation  des
redevances en effectuant le relevé des compteurs d'eau.

Il  convient  donc  que  le  service  de  l'eau  prenne  sa  part  au  financement  tant  des
personnels que des matériels.

Après en avoir délibéré, à l'unanimité de ses membres présents,

-  VU les délibérations 20120929.04b et 20120929.04c prises par ce Conseil le 29
septembre 2012, 

-  CONSIDERANT que,  par  retour  d'expérience  et  dans  un  souci  de  sincérité
comptable, il convient de mettre à la charge du Service de l'eau l'équivalent de
320 h de travail d'employé communal ainsi que l'équivalent de 15 % des frais
d'entretien du véhicule léger Partner et de 50 % des frais d'entretien de la mini-
pelle ;

-  DECIDE que une somme correspondant à 15 % des frais d'entretien du véhicule
léger Partner et de 50 % des frais d'entretien de la mini-pelle sera prélevée sur
le budget du service de l'eau à l'article 6287 Remboursement de frais pour venir
en recettes au budget principal à l'article 70872 Remboursement de frais par les
budgets annexes ;

-  DECIDE que une somme correspondant à 320 h de travail de l'agent technique
employé  sur  un poste  à  21/35e par  la  Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel
sera prélevée sur le budget du service de l'eau à l'article 6215 Personnel affecté
par la collectivité de rattachement pour venir en recettes au budget principal à
l'article 70841 Mise à disposition de personnel facturée aux budgets annexes.

Délibération n°171124-05A01

Indemnité de conseil allouée au Percepteur
Le  Maire  indique  aux  membres  du  Conseil  qu'il  a  reçu  l'état  liquidatif  relatif  à
l'indemnité de conseil allouée aux Comptables du Trésor chargés des fonctions de
Receveurs des Communes par décision de leur assemblée délibérante.



Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité de ses membres présents,

-  VU l'article 97 de la loi n°82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et
libertés des Communes, Départements et Régions ;

-  VU le  décret  n°82,979 du 19 novembre 1982 précisant  les  conditions  d'octroi
d'indemnités par  les Collectivités territoriales,  et  leurs établissements publics,
aux agents extérieurs de l'Etat ;

-  CONSIDERANT les services de conseil  effectivement  reçu de Gilles GUEGAN,
Comptable du Trésor à Ambert pour un exercice deux mil dix sept ;

-  CONSIDERANT l'exigence de diminution des dépenses de fonctionnement de la
Commune, imposée par la baisse constante des dotations allouées par l'Etat ;

- DECIDE d'attribuer, pour l’année deux mil dix sept, l’indemnité de conseil au taux
de  95 %  à  M. GUEGAN  Gilles,  receveur  municipal.  Cette  indemnité  sera
calculée sur les bases définies à l’article quatre de l’arrêté interministériel  du
seize septembre mil neuf cent quatre vingt trois et, en conséquence, se montera
à trois cent soixante quatorze euro et soixante six centimes brut (374,66€).

Délibération n°171124-05B01

Subventions aux associations
Le Maire rappelle aux membres du Conseil que celui-ci a prévu le versement d'une
subvention au club de patchwork de Saint-Germain-l'Herm.

Or, celui-ci a changé tant d'organisation que de raison juridique, ne constituant plus
une section de l'ADACL mais disposant  désormais de la personnalité  morale sous
l'intitulé de Ateliers des petits points.

Ce Conseil doit donc prendre une nouvelle délibération pour permettre le versement
de cette subvention.

Par  ailleurs,  le  Conseil  municipal  souhaite marquer  sa reconnaissance considérant
l'animation assurée, depuis trois ans par des membres de l'association Steel Horse,
et notamment son Président, lors des foires de la Saint-Simon. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité de ses membres présents,

- DECIDE l'attribution d'une subvention de 45,00 € à l'association Atelier des Petits
Points, les crédits nécessaires étant pris sur la ligne divers de l'article 6574 ;

- DECIDE l'attribution d'une subvention de 150,00 € à l'association Steel Horse  les
crédits nécessaires étant pris sur la ligne divers de l'article 6574.

Au surplus, le Conseil municipal note que cette association a prévu une très grosse
manifestation pour le printemps 2018, à Doranges, et qu'il convient de ne pas attendre
pour le versement de cette aide exceptionnelle.

Délibération n°171124-05C01

Primes de naissance
Le Maire rappelle que, depuis le 1er octobre 2017, le budget du Centre Communal
d'Action Sociale (CCAS) a été fusionné avec celui de la Commune.

Par arrêté, il a désigné Christiane CHABOISSIER, ancienne Vice-Présidente du CCAS
comme Conseillère municipale déléguée aux affaires sociales.



Ce Conseil aura désormais à se prononcer sur un certain nombre d'aides, à portée
générale,  traditionnellement  accordées par  le  CCAS,  des aides  d'urgence pouvant
désormais être sollicitées auprès du CIAS d'Ambert-Livradois-Forez.

Concernant la prime de naissance, il rappelle que celle-ci s'élève actuellement à 35 €
par enfant et n'a pas été revalorisée depuis 2013.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité de ses membres présents,

- VU la délibération n°170414-06A01 prise par ce Conseil le 14 avril 2017 ;

-  VU la délibération n°1301-CCAS-01B01 prise le 25 janvier 2013 par le Conseil
d'Administration  du  Centre  Communal  d'Action  Sociale  de  Saint-Bonnet-le-
Chastel ;

- DECIDE de porter à cinquante euro (50,00 €) le montant de la prime de naissance
versée aux enfants des familles résidant sur la Commune de Saint-Bonnet-le-
Chastel,  qu'ils  soient  légitimes naturels ou adoptés dans l'année suivant  leur
naissance ou leur adoption.

Délibération n°171124-07A01

Transfert de la compétence   Eau et assainissement
En  rendant  obligatoire,  à  partir  du  1er janvier 2020,  le  transfert  des  compétences
« eau et  assainissement » aux communautés de communes la  loi  NOTRE introduit
une uniformité inquiétante pour la gestion future de l’eau et de l’assainissement.

Le 12 octobre dernier, les députés ont rejeté une proposition de loi dont le but était de
maintenir son caractère optionnel. Ce vote est d’autant plus incompréhensible, que ce
texte, soutenu par la quasi-totalité des élus locaux et de leurs associations, avait été
adopté à l’unanimité par le Sénat en février dernier. 

Jusqu’à aujourd’hui, chacun a judicieusement composé avec la réalité locale. Ainsi, les
réseaux  existants  épousent  davantage  les  logiques  de  bassins  versants  que  les
découpages administratifs. De plus, la gestion de proximité, détachée des critères de
rentabilité, a permis un entretien efficace de ces réseaux.

Dans ces conditions, le transfert obligatoire de cette compétence est vécu comme une
forme  de  mépris  à  l’égard  du  travail  effectué  durant  des  décennies  par  plusieurs
générations d’élus locaux qui ont su construire un service public  local performant. 

Ce transfert interpelle aussi les EPCI au vu des charges financières et matérielles qu’il
va engendrer.  Quant au personnel actuellement dédié à cette compétence, au sein
des syndicats et des communes, il manifeste une inquiétude bien légitime. 

C’est aux communes qu’il appartient de choisir souverainement. 

Forts de l’expérience accumulée depuis de longues années, après en avoir délibéré, le
Conseil municipal, à l'unanimité de ses membres présents :

-  EXIGE que  le  caractère  obligatoire  du  transfert  de  compétence  « eau  et
assainissement » soit abandonné au bénéfice du caractère optionnel.  

-  INTERPELLE le gouvernement, les députés et sénateurs pour qu’un nouveau projet
de  loi  soit  débattu  afin  de  permettre  la  libre  organisation  pour  la  gestion  de  la
compétence « Eau et assainissement ». 

La séance est close à vingt et une heure et cinquante minutes.
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