
Saint-Bonnet-le-Chastel
Séance du 29 juin 2018

Les onze conseillers  municipaux formant  le  Conseil  Municipal  de la  commune de
Saint-Bonnet-le-Chastel ayant dûment été convoqués le vingt-cinq juin deux mil dix
huit, ledit Conseil municipal se réunit pour sa session ordinaire du troisième trimestre
à la mairie, en la salle habituée, le vingt-neuf juin deux mil dix-huit, dès 20h00, 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,
Jocelyne  BRESSOLETTE,  Viviane  MAYOUX formant  la  majorité  des
Conseillers municipaux en exercice,

Excusés     :   Denis CHASSAING,  Véronique RAMEL, Christian DOMAS

Madame BRESSOLETTE est désignée Secrétaire de séance, Mme PAULET Agnès
assurant le rôle d'auxiliaire.



Délibération n°180629-01A01 – Budget principal

Amortissement des subventions d'équipements
En préambule, le Maire indique aux membres du Conseil que les travaux de reprise du
réseau  d'éclairage  public  prévus  dans  le  cadre  du  TEPCV se  sont  avérés  moins
onéreux que prévus.

Au moment du règlement de la contribution de la Commune, il est apparu que celui-ci
devait  se  faire  par  le  biais  du  compte  204.  Or  il  convient  d'amortir  ce  type  de
dépenses.

Aussi, après en avoir délibéré à l'invitation du Maire, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, en particulier le 28° de son article
L2321-2,

VU, notamment, les délibérations adoptées par ce Conseil sous les n°170929-02A02
et 170310-05A03,

VU la convention de financement conclue le 29 octobre 2017 avec le SIEG,

CONSIDERANT les éléments ci-dessus exposés,

le Conseil municipal, à l'unanimité de ses membres présents,

DIT qu'il revient à la Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel de s’acquitter, auprès du SIEG,
de la somme de 8 465 € 69, à titre de fond de concours finançant les travaux prévus
par la convention précitée,

FIXE à  trente  ans  la  durée  d'amortissement  applicable  à  l'ensemble  des  subventions
d'équipement versées lorsqu'elles financent des biens immobiliers ou des installations,
cet amortissement s'effectuant de façon linéaire ;

au  surplus,  FIXE à  un  an  la  durée  d'amortissement  applicable  à  l'ensemble  des
subventions  d'équipement  versées  lorsqu'elles  financent  des  biens  mobiliers,  du
matériel ou des études, cet amortissement s'effectuant de façon linéaire.

Délibération n°180629-01B01 – Budget principal

Budget principal – Décision modificative n°1
Le Maire rappelle  que,  compte tenu des délibérations  de ce jour,  l'adoption  d'une
décision modificative au budget de la Commune, tel qu'adopté le 6 avril 2018, apparaît
nécessaire.

Celle-ci  prendra  également  en  compte  certaines  opérations  d'ordre,  notamment
l'intégration à l'inventaire des portions de chemins ruraux désaffectées.

Après en avoir délibéré à l'invitation du Maire, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, en particulier son article L1612-11,

CONSIDERANT les éléments ci-dessus exposés,

AYANT  ESTIME à  4 000 € 00  la  valeur  totale  des  portions  de  chemins  ruraux
désaffectées appartenant de temps immémorial à la Commune de Saint-Bonnet-le-
Chastel mais n'ayant jamais été intégrées à son inventaire,



le Conseil municipal, à l'unanimité de ses membres présents,

ADOPTE la décision modificative telle que ci-dessous transcrite

Budget Principal, Section de fonctionnement

Augmentation des dépenses,

023 – Virement à la section de fonctionnement + 30 200 € 00

Diminution des dépenses,

615232 - Entretien et réparation réseaux -  10 700 € 00

022 – Dépenses imprévues - 5 200 € 00

Augmentation des recettes,

7788 – Produits exceptionnels divers + 14 300 € 00

Budget Principal, Section Investissement

Augmentation des dépenses,

Opération 173 TEPCV2

2041582– Subvention d'équipements versées + 8 500  € 00

Opération 179 Réseaux électrique et de télécommunication 

2041582 – Subvention d'équipements versées + 21 700  € 00

Chapitre 041

2111 – Terrains nus + 4 000  € 00

Augmentation des recettes,

021 – Virement de la section de fonctionnement + 30 200 € 00

Chapitre 041

1021 – Dotation + 4 000 € 00

Délibération n°180629-01C01 – Affaires générales

Taxe sur la valeur ajoutée – franchise en base
Le Maire indique aux membres du Conseil qu'il  a été alerté par un Contrôleur des
finances publiques sur le défaut de formalisation d'option concernant la taxe sur la
valeur ajoutée dans l'activité de loueur de biens immobiliers exercée par la Commune.



Après en avoir délibéré à l'invitation du Maire, 

VU le Code général des impôts et, notamment, son article 293.B,

VU le Code général des collectivités territoriales,

le Conseil municipal, à l'unanimité des ses membres présents,

DIT que l'ensemble des activités de la Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel, pouvant
relever des dispositions des articles 256 et suivants du Code général des impôts,
doivent continuer à bénéficier de la franchise en base prévue à l'article 293 B de ce
même code dans la mesure où elles ne génèrent pas un chiffre d'affaire supérieur
aux plafonds définis par celui-ci.

Délibération n°180629-01D01 – Affaires générales

RGPD – Délégué à la Protection des Données 
Le Maire signale que depuis  le  25 mai  2018 le  RGPD (Règlement  général  sur  la
protection des données personnelles) est entré en application.

Comme les autres institutions publiques de l'Union Européenne, les Communes ont
l'obligation de désigner un Délégué à la Protection des Données.

Après en avoir délibéré à l'invitation du Maire, 

VU le règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

CONSIDERANT l'enjeu en terme de droits individuels et de respect des libertés que
constitue la collecte et le traitement de données personnelles,

le Conseil municipal, à l'unanimité de ses membres présents,

DECIDE de mettre en œuvre toutes les démarches de mise en conformité nécessaires
à  la  bonne  application,  pour  la  Commune  de  Saint-Bonnet-le-Chastel  et  ses
services, des dispositions du règlement susvisé,,

DEMANDE, à cette  fin,  au  Maire  de procéder  à  la  désignation  d'un  Délégué à  la
Protection des Données choisi hors du cadre des personnes ayant habituellement
accès  aux  données  personnelles  recueillies  dans  le  cadre  de  la  gestion  de  la
Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel et de ses services.

Délibération n°180629-01E01 – Recettes de fonctionnement

Tarifs communaux 
Le Maire rappelle qu'il convient de fixer les tarifs communaux avant l'été pour ceux qui
auraient à être modifiés à compter du 1er septembre 2018.

Après en avoir délibéré à l'invitation du Maire, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L2121-29,
L.2144-3 et L.2331-2,



VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et son article L.2125-1,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, en particulier le 3e alinéa de son
article L2144-3 ;

VU la loi du 12 avril 2000 et l'arrêté du 11 décembre 2006,

VU les délibérations adoptées par ce Conseil, notamment sous les n°140628-2A01 et
20120212-03b,

le Conseil municipal, à l'unanimité des ses membres présents ou représentés,

FIXE à cent-dix euro (110,00 €) le prix d'utilisation de la salle située place du château et
dite  salle  des  fêtes par  tranche  de  vingt-quatre  heures,  pour  toutes  personnes
physiques ou morales,

FIXE à quarante euro (40,00 €) le prix d'utilisation des autres salles communales, par
tranche de vingt-quatre heures, pour toutes personnes physiques ou morales,

DIT que,  pour toute utilisation d'espace ou matériel communal, il pourra être exigé le
versement d'une caution d'un montant de deux cent dix euro au Trésorier d'Ambert, 

FIXE, en cas de détérioration ou de non restitution du matériel communal prêté, à trente
cinq  euro  (35,00 €)  le  prix  unitaire  des  chaises  et  bancs  et  à  cent  quarante  euro
(140,00 €)  le prix unitaire des tables,

DIT que toute utilisation inférieure à vingt-quatre heure ne donnera plus lieu à diminution
du montant de la redevance,

DIT que le  Maire pourra dispenser  de paiement  les personnes morales à but  non
lucratif  dans  la  mesure  où  l'utilisation  des  salles  sera  faîte  dans  le  cadre  de
l'animation sociale de la Commune - qui relève de l'intérêt général - et ce dans le
respect tant du principe d'égalité que des dispositions issues de la loi du 12 avril
2000 et de l'arrêté du 11 décembre 2006,

FIXE à trente  cinq  euro  le  prix  du mètre  superficiel  (35,00 €/m²)  des  concessions
cinquantenaire du cimetière communal.

Le Maire note que les tarifs qui auront à être modifiés à compter du 1er janvier 2019
devront être approuvés lors de la séance automnale de ce Conseil.
Il précise qu'il souhaite engager une réflexion sur l'instauration, d'un tarif de fourniture
de linge et de blanchisserie pour les usagers du Bonnet de Nuit au regard du coût que
cette activité représente dans la gestion de cet équipement. Dans ce cadre, un forfait
de 5 € pour fourniture de linge pourrait être envisagé, les recettes correspondantes
étant intégrées à la liste de celles pouvant être encaissées par la régie de recettes
instituée par délibération de ce Conseil le 18 novembre 2015 comme conformes à la
délibération n°150825-01A01.

Par ailleurs le Conseil municipal mandate Daniel FORCE et Viviane MAYOUX afin de
s'occuper du dossier columbarium jusqu'à présent resté en suspens.

Question n°180629-Q1E01 – FPIC

Le Maire indique que, lors de sa séance du 3 juillet 2018, il sera proposé aux délégués
communautaires que l'ensemble des ressources du  Fonds national de péréquation
des ressources intercommunales et communales soit attribué à la  Communauté de



Communes d'Ambert-Livradois-Forez.

En  l'absence  d'unanimité  sur  cette  question,  pour  tous  autres  modes  d'attribution
dérogatoire, le CGCT prévoit que les Conseils municipaux statuent dans un délai de
deux mois pour approuver ce mode dérogatoire.

Après  échanges,  le  Conseil  municipal  rappelle  que,  depuis  plusieurs  années,  la
Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel a toujours accepté de porter sa part  dans le
coût  des  politiques  de  développement  que  les  Communautés  de  Communes
assument et qui - de fait - constitue des compétences nouvelles.

Il s'agit d'un enjeu majeur pour la construction de l'avenir des populations du territoire,
pour les vingt ans qui viennent. Cet enjeu va bien au delà de la somme des bâtis et
investissements  ou  des  résultats  des  opérations  comptables  des  structures
administratives  Communes  ou  Communautés  de  communes. C'est  fort  de  cette
conviction  partagée  par  les  élus  municipaux  que  le  Maire  pourra  participer  aux
échanges et au vote concernant la répartition du FPIC

Délibération n°180629-01G01 – Personnel communal

Adhésion au service de retraite du Centre de Gestion 
Le Maire rappelle que ce Conseil avait décidé, dès sa création, d'adhérer au service
de retraite du Centre de gestion du Puy-de-Dôme.

La convention formalisant cette adhésion ayant été conclue pour une durée de trois
ans, elle est arrivée à échéance et il convient de la renouveler pour deux nouvelles
années.

Après en avoir délibéré à l'invitation du Maire, 

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

VU les lois n° 2003-775 du 21 août 2003 et n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant
réforme des retraites,

VU le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif  au régime de retraite des
fonctionnaires  affiliés  à  la  Caisse  Nationale  de  Retraites  des  Agents  des
Collectivités Locales,

VU le décret n°2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse Nationale de Retraites
des Agents des Collectivités Locales,

VU la délibération prise par ce Conseil municipal le 28 juin 2014,

VU la délibération, n°2017-17, prise le 28 juin 2017 par Conseil d’administration du
Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Puy-de-Dôme,

CONSIDERANT que  les  collectivités  territoriales  ont  en  charge  l’instruction  des
dossiers de retraites de leurs agents affiliés à la CNRACL et que cette obligation
peut être satisfaite par l’adhésion au service retraites créé par le Centre de Gestion
du Puy-de-Dôme,

CONSIDERANT les prestations spécifiques offertes par le service retraites du Centre
de Gestion du Puy-de-Dôme telles que décrites dans la convention d’adhésion,

le Conseil municipal, à l'unanimité de ses membres présents,

DECIDE de renouveler  son adhésion au service retraites compétent  en matière de



procédures  des  actes  de  gestion  du  régime  spécial  afin  de  bénéficier  de
l’assistance et de l’expertise des correspondantes locales CNRACL,

PREND  ACTE que  les  barèmes  actuels  prévoient  une  tarification  liée  au  nombre
d’agents affiliés à la CNRACL dans la collectivité et pourront être actualisés par
décision du Conseil d’administration du Centre de gestion,

DEMANDE au Maire de bien vouloir signer la convention proposée par le Centre de
Gestion du Puy-de-Dôme.

Délibération n°180629-02A01 – Investissements communaux

Ancienne mairie – Attribution de lots de travaux (4 & 10)
Le Maire rappelle que, lors de sa précédente séance, ce Conseil avait pu attribuer 9
des 11 lots de travaux visant à transformer l'ancienne salle du Conseil en logement T2
et à réhabiliter le reste des locaux communaux situé au 8 place de la Liberté.

Conformément à la délibération 18051801A01, il  a pu procéder à la signature des
marchés correspondants.

L'attribution  du  lot  10  étant  restée  infructueuse,  une  nouvelle  consultation  a  été
organisée  du  21  mai  au  15  juin  2018.  Par  ailleurs  un  autre  lot  appelant  une
régularisation d'offre, selon les dispositions de l'article 59 du décret relatif aux marchés
publics, ce Conseil avait décidé de surseoir à  son attribution.

Après en avoir délibéré à l'invitation du Maire, 

- VU le décret n°2016-360 du 25 mars 2016,

- VU la délibération 180518-01A prise par ce Conseil le 18 mai 2018,

- CONSIDERANT que pour l'ensemble des lots de travaux il convient de procéder aux
attributions en retenant l'offre la mieux-disante, au regard des critères définis dans le
dossier de consultation et selon l'évaluation effectuée par le maître d’œuvre,

-  CONSIDERANT les  notes  attribuées  aux  offres  régularisées  des  entreprises
BOULET, TIXIER, SADOURNY et NIGON qui ont soumissionné pour le lot n°4,

-  CONSIDERANT les  notes  attribuées  aux  offres  des  entreprises  SARL BTRP et
ROXOR qui ont soumissionné pour le lot n°10 et ont confirmé leurs offres vérifiés,

le Conseil municipal, à l'unanimité des ses membres présents ou représentés,

- ATTRIBUE et DIT AVOIR PROCEDE A L'ATTRIBUTION des

LOTS à l'entreprise Locaux
communaux

Logement

Lot n°1 Gros 
Œuvre

ETS GENESTIER
LE BOURG - 63590 LA CHAPELLE AGNON

33 725 € 10 935 € 00

Lot n°2 Charp. 
couverture

CLAUDE FENEYROL
63630 ST BONNET LE CHASTEL

8 953 € 49 8 953 € 49

Lot n° 3 
Menuiseries

SARL MALCUS Daniel
63600 SAINT MARTIN DES OLMES

10 174 € 16 4 064 € 20



Lot n°4 Plâtrerie
Peinture

Philippe BOULET
63500 ISSOIRE

17 196 € 93 14 096 €70

Lot n° 5  Elec. 
chauffage

COUFFIGNAL Morgan
63340 GIGNAT

11 285 € 50 7 472 € 60

Lot n° 6 
Plomberie

SARL COUHERT et FILS
63220 ARLANC

5 816 € 00 7 118 € 00

Lot n° 7 
Carrelage

CARTECH
63600 AMBERT

5 211 € 40 8 449 € 03

Lot n°8 
Serrurerie

ATELIER DE METALERIE DE L'ARZON
43500 CRAPONNE SUR ARZON

7 577 € 00 13 752 € 50

Lot n°9  
Ravalement

SARL FACE & FACADES
93 AVENUE D'AUBIERE -  COURNON

26 516 € 80 0 € 00

Lot n°10 
Etancheité

SARL BTRP 12 832 € 55 0 € 00

Lot n°11 
Désamiantage

DECUTIS
19360 MALEMORT

11 029 € 50 4 316 € 20

Montant total H.T. des attributions 150 318 € 43 69 157 € 72

-  AUTORISE & DEMANDE au Maire de prendre toutes les mesures nécessaires afin de
permettre la réalisation des travaux prévus à l'ancienne mairie, notamment en procédant à
la  signature de tous  les  actes  subséquents et  nécessaires,  en particulier  à  celles des
marchés et ordres de services aux entreprises précitées.

Délibération n°180629-02B01 – Investissements communaux

Programme 2018 des travaux de voirie
Le Maire rappelle qu'un programme de gros travaux sur les voiries communales a été
établi afin de réaliser celles des opérations qui apparaissent les plus urgentes.

Pour répondre à ce besoin, Robert PERRUFEL a été désigné Maître d’œuvre et une
consultation d'entreprises a été organisée du 30 mai au 22 juin 2018.

Des dossiers de consultation ont  notamment été adressés aux entreprises Eiffage,
Eurovia et Colas.

Pour mémoire, afin de permette la réalisation de ces travaux et par arrêté du 22 mai
2018, le Préfet du Puy-de-Dôme a accordé, au titre de la Dotation d'Equipement des
Territoires Ruraux, une subvention d'un montant de 22 270€ représentant 30 % de la
dépense subventionnable.

Les entreprises COLAS, EUROVIA et EIFFAGE ont fait parvenir des offres qui ont été
vérifiées par le Maître d’œuvre.

Après en avoir délibéré à l'invitation du Maire, 

VU le décret n°2016-360 du 25 mars 2016, notamment son article 27,

VU l'offre faite, au prix de 67 790 € 00 HT, par l'entreprise COLAS R.-A.;

VU l'offre faite, au prix de 71 022 € 00 HT, par l'entreprise EUROVIA DALA ;

VU l'offre faite, au prix de 72 600 € 00 HT, par l'entreprise EIFFAGE ROUTE C.E. ;



CONSIDERANT que l'offre de l'entreprise s'avère être la moins-disante,

le Conseil municipal, à l'unanimité de ses membres présents,

ATTRIBUE le marché du programme 2018 des travaux de voirie communale à l'entreprise
COLAS Rhône-Alpes,

AUTORISE & DEMANDE au Maire de prendre toutes les mesures nécessaires afin de
permettre la réalisation et la réception desdits travaux, notamment en procédant à la
signature de tous les actes subséquents et nécessaires.

Délibération n°180629-02C01 – Réseaux électriques

Travaux pour coupure et éclairage en LED du bourg
M. FORESTIER-CHIRON effectue une synthèse de la  rencontre qui fut  organisée,
avec les services du SIEG et de Bouygues Energie, suite aux observations faites par
ce Conseil lors de sa séance du 6 avril 2018. Il souligne les difficultés que pourrait
causer l'extinction de certains foyers lumineux combinée à l'abaissement, en parallèle,
de l'intensité lumineuse des autres.

Le Maire indique ensuite que, certaines collectivités n'ayant pas souhaité s'engager
dans  la  démarche  d'amélioration  du  système  d'éclairage  public  financée  par  les
Certificats d'Economie d'Energie mobilisés par la Communauté de Communes Ambert
Livradois  Forez, la  part  de   financement  mobilisable  par  la  Commune s'en trouve
accrue. Dès lors, il convient d'adopter un nouveau plan de financement et de prendre
la décision modificative subséquente.

Après en avoir délibéré à l'invitation du Maire,

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

VU la délibération prise par ce Conseil le 6 avril 2018,

VU la convention conclue,  le 25 mai 2018,  entre la Commune de Saint-Bonnet-le-
Chastel  et  le  Syndicat  Intercommunal  d'Electricité  et  de  Gaz  du  Puy-de-Dôme
(SIEG),

CONSIDERANT  que, dans le financement de ces travaux, la part finale restant à la
charge de la Commune s'élèvera à 5 200 €,

le Conseil municipal, à l'unanimité de ses membres présents,

APPROUVE le plan de financement tel que prévu dans la susdite convention, notamment
le versement d'un fonds de concours au SIEG à hauteur de 19 506 € 24,

DEMANDE à ce que la Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel bénéficie, pour financer la
part restant à sa charge selon cette convention, la mobilisation des 14 300 € de crédits
CEE susvisés.

Délibération n°180629-02C02 – Réseaux électriques

Extension du réseau basse tension route de St Germain
Le Maire rappelle que ce Conseil avait répondu favorablement, sur le principe, à une
demande d'extension du réseau électrique visant à permettre le raccordement de la
maison des consorts BERTRAND.

Dans ce cadre, une somme de 3 720 € avait été inscrite à l'article 615232 du budget



2018 de la Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel.

Ce projet d'extension étant modifié son coût, pour la collectivité, est ramené à 2 166 €
dont les 500 € de forfait.

Il  sera  loisible  aux  consorts  BERTRAND  de  demander  une  prolongation
supplémentaire  du  réseau  jusqu'à  l'endroit  qu'ils  estimeront  le  plus  adéquat,  la
Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel délivrant, en tant que nécessaire, l'autorisation
de voirie correspondante mais ne participant pas aux frais de réalisation de la fouille
complémentaire.

Même si la non-opposition à la consultation préalable lancée par le SIEG vaut accord,
le Maire invite les élus présents à délibérer afin que puissent être actées les nouvelles
dispositions financières relatives à ce dossier. Ainsi,

VU la  délibération  prise,  le  19  octobre  2013,  par  le  Syndicat  Intercommunal
d'Electricité et de Gaz du Puy-de-Dôme, 

VU le  délibération  n°170310-05A03  adoptée,  le  10  mars  2017,  par  ce  Conseil
municipal,

VU la demande des consorts BERTRAND,

CONSIDERANT que  la  collectivité  n'a  à  participer  aux  frais  de  raccordement  des
immeubles que jusqu'aux limites de propriété,

CONSIDERANT les autres éléments sus-exposés,

le Conseil municipal, à l'unanimité de ses membres présents,

CONFIRME son accord pour la réalisation de l'extension prévue aux conditions sus-
exposées.

Questions n°180629-02D01 – Travaux de sécurité

Aménagement d'une entrée d’agglomération
Le Maire rappelle le caractère dangereux de l'entrée de l'agglomération par la voie
communale n°2 et la rue de la Croix Saint-Marc. Celle-ci s'effectue par une longue
descente  en  ligne  droite  se  terminant  par  un  virage  étroit.  Au  début  de  la  partie
urbanisée et  de l'entrée l'agglomération,  d'ailleurs  non matérialisée,  la  vitesse des
véhicules est donc encore de 80 km/h.

Il réfléchit à la possibilité de monter un dossier amendes de police pour financer des
travaux de sécurisation.

Délibération n°180629-03A01 – Section de Pavagnat

Cession de l'emprise d'un périmètre de protection de captage
Le Maire rappelle que le service des eaux doit se rendre propriétaire des périmètres
de  protection  immédiate  des  captages  alimentant,  en  eau  potable,  le  principal
réservoir de la Commune.

Cette acquisition a été confiée, pour partie, à l'EPF-SMAF.



Pour arriver à la réalisation de cet objectif,  il convient que la  section de Pavagnat,
Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel,  procède à la cession de trois portions de la
forêt  de  la  Gibertie,  soit  les  parcelles  cadastrées  section  A,  n°873  représentant
490 m², n°890 représentant 226 m², n°891 représentant 633 m² ainsi qu'une surface
de 19 m² à prendre sur la parcelle cadastrée A 892 selon plan et bornage établi par la
société GEOVAL, SELARL de géomètres-experts.

Compte tenu de l'estimation du service des domaines, l'EPF-SMAF propose un prix de
cession de cinq cent trente quatre euro (534,00 €).

Après  en  avoir  délibéré,  agissant  au  nom  de  la  section  de  Pavagnat
(SIRET 2016 305 458 00012), personne morale de droit public telle que définie par l'article
L2411-1 du Code Général des Collectivités Territoriales

- VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.2411-2,

-  VU le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  notamment,  les  dispositions
portées au II 1° de son article L.2411-6,

- VU l'arrêté n°15-01299 pris le 1er octobre 2015 par le Préfet du Puy-de-Dôme,

- CONSIDERANT l'absence de commission syndicale,

- CONSIDERANT que la présente vente est nécessaire tant à l'exécution d'un service
public qu'à l'exécution d'une opération d'intérêt public,

-  CONSIDERANT,  dès lors, qu'il  n'y a pas lieu de faire application des dispositions
prévues à l'article L.2411-16 du Code susvisé,

- CONSIDERANT qu'au cours des dix dernières années, aucun membre de la section
n'a apparemment recueilli le moindre avantage en nature sur les terrains objets de
cette cession, qu'il appartiendra éventuellement à ceux qui auraient pu recueillir de
tels fruits de se signaler avant août 2019,

 le Conseil municipal, à l'unanimité de ses membres présents,

-  DECIDE la cession par la  section de Pavagnat des parcelles et portion de parcelle
susmentionnées et cadastrées A873, A890, A891 et, pour partie, A892 au bénéfice
de  l'Etablissement  Public  Foncier  SMAF  Auvergne  au  prix  de  cinq  cent  trente
quatre euro (534,00€) ;

- AUTORISE le Maire à signer la promesse de vente correspondante ;

-  DEMANDE au Maire de prendre toutes mesures nécessaires afin que ladite vente
soient réalisée, et, notamment, le mandate afin qu'il signe, au nom de la section de
Pavagnat, l'acte de vente correspondant.

Le  Maire  rappelle  que,  comme  indiqué  par  courriel,  il  lui  apparaît  opportun  de
compléter l'équipement en reverdo des chemins ruraux et sectionaux.
Il  renouvelle,  aux  élus  municipaux,  sa  demande d'identification  des  lieux  à  traités
prioritairement.



Délibération n°180629-04A01

Eaux – fixation des tarifs 2018/2019
Le Maire rappelle aux membres du Conseil que, pour application des nouveaux tarifs
du Service des Eaux à compter du 1er septembre 2018, il convient de fixer ceux-ci au
préalable.

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

-  VU le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles
L.2224-1 et L.2224-7 et suivants ;

- VU les précédentes délibérations prises par ce Conseil municipal notamment, les
27 octobre 2007, 11 janvier 2013 [13011104A01], 25 août 2015 [15082504A02]
et 6 janvier 2017 [17010604A01] ;

-  CONSIDERANT qu'il  convient  d'encourager une conduite éco-vertueuse dans la
consommation de l'eau ;

- CONSIDERANT, en ces circonstances, que le passage à un tarif unique du mètre-
cube  d'eau  livrée  ne  devrait  engendrer  qu'une  augmentation  moyenne  de
80 centimes  de  leur  facture  pour  les  douze  abonnés  particuliers  ayant
consommé plus de 120 m3 au cours de l'exercice précédent ;

-  DECIDE de modifier  et  fixer comme suit  les tarifs  pour le Service des eaux à
compter du 1er septembre 2018 :

Eau à usage domestique ou industriel

Abonnement

- diamètre d'adduction inférieur à 30 mm 45,00 €

- diamètre d'adduction égal ou supérieur à 30 mm 60,00 €

Prix du mètre-cube livré

- le m3, quelle que soit la consommation, 0,68 €

Eau à usage agricole

Abonnement

- quel que soit le diamètre d'adduction 22,50 €

Prix du mètre-cube livré

- le m3, quelle que soit la consommation, 0,54 €

Eau destinée à être revendue (SIAEP du Haut-Livradois)

- Abonnement Gratuit

- Prix du m3 livré 1,05 €

Le Conseil municipal rappelle que seul le Service des Eaux de la Commune de Saint-
Bonnet-le-Chastel  est  compétent  pour  effectuer  les branchements et  en définir  les
emplacements ainsi que pour définir le diamètre d'adduction.

Il mandate le Maire afin que soit complété le tarif des fournitures refacturées d'après
les  tarifs  habituellement  appliqués  par  les  fournisseurs  du  Service  de  l'Eau  et
approuve celui présenté.



Les tarifs de fermeture et  ouverture administrative et  pénalités pour remplacement
pour compteur gelé ou détérioré restent identiques.

Question n°180629-04A02 – Service de l'Eau

Taxe sur la valeur ajoutée – franchise en base
Le Maire indique aux membres du Conseil que la Commune aurait pu demander à ce
que la prestation de fourniture d'eau soit assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée en
application de l'article 260.A du Code général des impôts.

Après échanges à l'invitation du Maire, 

VU le Code général des impôts et, notamment, son article 293.B,

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2224-7-1,

le Conseil municipal, 

DIT que  le  Service  de  l'Eau  de  la  Commune  de  Saint-Bonnet-le-Chastel  (SIRET

216 303 248 000 43) doit  continuer  à  bénéficier  de  la  franchise  en  base  prévue  à
l'article 293 B du code susvisé.

Délibération n°180629-04B01

Assainissement – fixation des tarifs -
Le Maire rappelle aux membres du Conseil que, pour application, à compter du 1er

septembre 2018, de nouveaux tarifs au  Service de l'Assainissement,  il  convient  de
fixer ceux-ci dès maintenant.

Après en avoir délibéré,

-  VU le  Code Général  des  Collectivités  Territoriales  et,  notamment,  ses  articles
L.2224-1 et L.2224-8 et suivants ;

- VU la délibération 14081404B01 prise par ce Conseil municipal le 14 août 2014 ;

-  CONSIDERANT que  la  Commune  de  Saint-Bonnet-le-Chastel  bénéficie  de  la
dérogation prévue au 3e alinéa, 1°,  de l'article L.2224-2 du Code Général des
Collectivités Territoriales ;

- CONSIDERANT, néanmoins, qu'il apparaît normal que les bénéficiaires du service
d'assainissement  collectif  participent  de  manière  plus  substantielle  que  les
autres contribuables au financement du budget du service de l'assainissement ;

-  CONSIDERANT qu'en  2017,  les  recettes  de  fonctionnement  ne  couvraient  les
dépenses de fonctionnement qu'à hauteur de 88,4 % et que, pour équilibrer le
budget du service de l'assainissement, ce Conseil a encore du inscrire, en 2018,
une  importante subvention en provenance du budget principal ;

 le Conseil municipal, à l'unanimité de ses membres présents,

- DECIDE de modifier et fixer comme suit les tarifs pour le Service d'Assainissement
à compter du 1er septembre 2018 :



Assainissement collectif

Abonnement

- par branchement 2,15 €

Redevance

- par m3 d'eau potable consommée 0,20 €

Le Conseil municipal rappelle que seul le Service d'Assainissement de la Commune
de  Saint-Bonnet-le-Chastel,  ou  à  défaut  les  entreprises  par  lui  mandatées,  est
compétent  tant  pour  effectuer  les  branchements,  que  pour  en  définir  les
emplacements.

Question n°180629-04B02 – Service de l'Assainissement

Taxe sur la valeur ajoutée – franchise en base
Le Maire indique aux membres du Conseil que la Commune aurait pu demandé à ce
que la prestation  assainissement soit  assujettie  à la taxe sur  la  valeur  ajoutée en
application de l'article 260.A du Code général des impôts.

Jusqu'à présent la Commune n'a jamais souhaité mettre en œuvre cette possibilité.

Après échanges à l'invitation du Maire, 

- VU le Code général des impôts et, notamment, son article 293.B,

- VU le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2224-8,

le Conseil municipal,

- DIT que le Service de l'Assainissement de la Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel
(SIRET 216 303 248 000 35) doit continuer à bénéficier de la franchise en base prévue à
l'article 293 B du code susvisé.

Délibération n°180629-05A01 – Subventions

Subventions aux associations
Le Maire rappelle que, comme chaque année, une subvention a été inscrite au budget
pour la  Maison de Retraite de Saint-Germain-l'Herm.  Or,  s'il  est  de coutume de la
prévoir, elle n'est versée que sur présentation d'un projet précis.

Celui-ci est parvenu en mairie. Il consiste en l'aménagement d'une salle dite de repos
avec fauteuil confort et sera porté par l'Association Roux-de-Berny. Il convient donc de
modifier l'attributaire de cette subvention.

Par ailleurs, il souligne que, s'il n'existe plus de sapeurs-pompiers volontaires à Saint-
Bonnet-le-Chastel, le Centre de Secours de Saint-Germain-l'Herm n'est toujours armé
que par  des  bénévoles  et  que  ceux-ci  interviennent  régulièrement  sur  le  territoire
communal. Il estime que ce serait reconnaître la générosité de leur engagement que
d'attribuer une subvention à leur Amicale alors que celle-ci va devoir faire restaurer



son drapeau. Il rappelle par ailleurs que celui-ci est susceptible de servir à rendre les
honneurs lors des manifestations organisées par la Commune.

Après en avoir délibéré à l'invitation du Maire, 

VU le Code Générale des Collectivités Territoriales, notamment, son article L.2311-7,

CONSIDERANT l'intérêt public local des réalisations des associations précités

le Conseil municipal, à l'unanimité des ses membres présents

ATTRIBUE à l'Association Roux-de-Berny  une subvention d'un montant de 100 € ; 

ATTRIBUE à  l'Amicale  des  Sapeurs-pompiers  de  Saint-Germain-l'Herm une
subvention d'un montant de 100 €.

Les crédits nécessaires seront prélevés à l'article 6574-divers

Question n°180629-05A02

Demande des chasseurs indépendants
Le Maire ayant communiqué la demande du Président des Chasseurs Indépendants  à
l'ensemble des conseillers présents, il précise avoir indiqué à celui-ci qu'une réflexion
pourrait être menée en vue de permettre à cette association un usage préférentiel,
pendant la saison d'ouverture de la chasse, du local communal situé dans la cour du
Bonnet de Nuit.

La demande de cette association étant  apparemment d'une toute autre ampleur,  il
craint  que  sa  proposition  ait  été  mal  comprise.  Il  reprendra  donc  contact  avec
M. BEZILLE pour clarifier la demande.

Les  élus  municipaux ayant  été  invité  à  faire  part  de  leurs  observations,  plusieurs
d'entre eux objectent que ce local a actuellement de multiples utilisations, tant par les
services techniques de la Commune, en période hivernale, que par les particuliers, en
période estivale.

Un élu précise que des exigences nouvelles, sur le plan réglementaire, sont à craindre
pour les  société de chasse communales  et précise que, dans ce cadre, le Conseil
régional participe actuellement au financement de chambres froides.

D'autres  notent  que  la  Commune  finance  actuellement  la  réalisation  d'espaces
partagés qui permettront à toutes les associations de disposer de lieux de convivialité.
Des comparaisons sont  alors effectuées sur  la manière dont,  dans les communes
voisines, les associations de chasseurs s'impliquent dans la vie sociale et communale.

Considérant  l'imminence  du  début  de  la  saison  de  chasse,  le  Maire  utilisera  les
prérogatives qui sont les siennes, au regard du CGCT, afin de proposer une solution
provisoire à la Société et cette question sera débattue lors d'une séance ultérieure 

Délibération n°180629-05B01

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, M. GUEGAN
quittant la Trésorerie d'Ambert.



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 l'exercice deux mil dix huit ;

CONSIDERANT l'exigence  de  diminution  des  dépenses  de  fonctionnement  des
collectivités  territoriales  d'ailleurs  régulièrement  rappelées  par  les  autorités
gouvernementales,

le Conseil municipal, à l'unanimité de ses membres présents ou représentés,

DECIDE d'attribuer, pour l’année deux mil dix huit, 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 deux cent trois
Euros et soixante centimes brut (203,60€).

Question n°180629-05C01 – Dénomination des voies publiques

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, son article L2121-29,

VU le décret n° 94-1112 du 19 décembre 1994, 

VU la  délibération  n°120120825.05A1  adoptée,  le  25  août  2012,  par  ce  Conseil
municipal,

CONSIDERANT qu'il  est  nécessaire,  pour  l'usage  commun  des  habitants  et  des
services,  de  poursuivre  la  dénomination  de  l'ensemble  des  voies  publiques
desservant les lieux habités de la Commune,

le Conseil municipal,

DIT qu'il  convient  de  poursuivre  le  travail  de  dénomination  des  voiries,  en  leur
attribuant  des  noms  provisoires  qui  constitueront  des  propositions  soumises  à
consultation de la population.

Délibération n°180629-06A01 - Intercommunalité

Rapport de la CLECT
Le Maire indique que la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées
s'est réuni, depuis le début de l'année, à quatre reprises pour statuer suite à divers
transferts de compétences effectués entre la Communauté de Communes  Ambert-
Livradois-Forez et les 58 Communes qu'elle regroupe..

Lors de ses séances des 27 mars, 2 mai et 1er juin 2018, la Commission a validé les
charges  transférées  pour  la  restitution  de  l'aide  aux  associations  sportives  et
culturelles d'intérêt  communal  (Ambert,  Champetières,  Job,  La Forie,  Saint-Féréol-
dès-Côtes), la restitution des équipements sportifs d'intérêt supra-communal mais non
communautaire (Cunlhat, Saint-Anthème, Ambert) et l'intégration par la Communauté
de communes de la compétence assainissement non collectif (SPANC).

Compte-tenu de ces conclusions, sur le plan communal, l'attribution de compensation
inscrite à l'article 739211 du Budget de la Commune s'élèverait désormais à 908 € 37.



Le Maire indique, par ailleurs, que suite à l'intégration de la compétence SPANC, il est
de la plus grande vraisemblance que le transfert de la compétence  assainissement
collectif devienne obligatoire dans de court délai.

Après en avoir délibéré, sur l'invitation du Maire,

VU le Code général des collectivités territoriales,

VU le Code général des impôts, en particulier son article 1609 nonies C,

VU les statuts modifiés de la communauté de communes d'Ambert Livradois Forez tel
que portés par arrêté préfectoral n°1800335 du 28 mars 2018 et approuvés par
délibération de ce Conseil municipal le 12 janvier 2018,

VU le  rapport  n°2  de  la  CLECT tel  qu'issu  des  délibérations  adoptées  par  cette
commission les 27 mars, 2 mai et 1er juin 2018,

CONSIDERANT la réalité des charges transférées de part et d'autre,

CONSIDERANT que l'avenir de l'ensemble du territoire de l'arrondissement d'Ambert
ne saurait  être assuré par les égoïsmes locaux mais qu'il  nécessite que chaque
collectivité territoriale y contribue dignement,

CONSIDERANT que,  si  toute  évaluation  de  transfert  de  charge  ne  peut  qu'être
imparfaite, celle proposée se veut sincère et tend, par son mode d'évaluation, vers
l'équité et la justesse

 le Conseil municipal, à l'unanimité de ses membres présents,

APPROUVE le  rapport  n°2  de  la  CLECT  dans  l'ensemble  des  délibérations  qu'il
contient,

AUTORISE le Maire, es qualité, à signer tous documents afférents.

Délibération n°180629-06B01 - Désignations

Secteur Intercommunal d'Energie
Le Maire précise, que suite à la réorganisation du SIEG, il convient de désigner des
délégués pour le Secteur Intercommunal d'Energie d'Ambert.

Après en avoir délibéré, sur l'invitation du Maire,

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment, son article L.2121-33,

VU les statuts du SIEG du Puy-de-Dôme,

VU la délibération n°140424-01A02 adoptée par ce Conseil ;

 le Conseil municipal, à l'unanimité de ses membres présents,

DESIGNE M.FORESTIER-CHIRON Marc, demeurant en cette commune, au lieu-dit de
Lyrodie comme délégué titulaire, et M. FORCE Daniel comme délégué suppléant.

Délibération n°180629-06B02 - Désignations

Référent campagnol
Le Maire indique que le Sous-Préfet d'Issoire demande la désignation d'un référent
communal pour  la lutte  contre le campagnol terrestre.  Ce référent  sera chargé de



relayer l'information vers les agriculteurs et de faire remonter les actions entreprises
par les agriculteurs de la Commune. 

Après en avoir délibéré, sur l'invitation du Maire,

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment, son article L.2121-33,

CONSIDERANT  que la lutte contre le campagnol terrestre continue à représenter un
enjeu important pour l'ensemble des activités rurales,

 le Conseil municipal, à l'unanimité de ses membres présents ou représentés,

DESIGNE Yves Hubert CONVERT, Conseiller municipal né le 9 avril 1959 et résidant
en cette commune aux Patureaux, comme référent campagnol.

Délibération n°180629-07A01 – Vœux & motions

Réorganisation de la compagnie de gendarmerie
Le Maire indique aux membres du Conseil qu'un projet de réorganisation des services
de gendarmerie dans le département du Puy de Dôme vient d’être annoncé. Comme
l'a rappelé le Conseil communautaire d'Ambert Livradois Forez, lors de sa séance du
7 juin  2018,  les  conséquences  de  cette  restructuration  sont  inquiétantes  pour  le
territoire du Livradois-Forez.

Ainsi, à la suppression de la brigade de Saint-Dier d’Auvergne, s’ajouterait la fusion de
la compagnie d’Ambert avec celle de Thiers.

Invité à délibéré, à l'invitation du Maire, 

VU le Code général des collectivités territoriales et, en particulier, le dernier alinéa de
son article L2121-29 ;

CONSIDERANT que de telles décisions constitueraient un nouveau recul des services
publics et de la proximité pour les habitants et pour les élus du territoire ; qu'en
effet,  tout le travail  réalisé par les gendarmes, dans le cadre d’une concertation
quasi quotidienne avec les élus locaux, serait affecté par cette décision.

CONSIDERANT que  l’argument  d’une  mise  en  cohérence  des  services  de  la
gendarmerie avec le nouveau découpage intercommunal masque mal les réelles
motivations du gouvernement, comme celles de ses prédécesseurs, dont l’objectif
premier reste de tailler dans les dépenses publiques sans aucune concertation, au
risque  de  remettre  en  cause  la  politique  de  prévention  et  de  sécurité  sur  nos
territoires ruraux.

CONSIDERANT, par ailleurs, que compte tenu de l’importance des relations de travail
entre les services de la sous-préfecture et de cette unité de commandement,  le
Conseil municipal ne peut qu’être inquiet de cette fusion.

CONSIDERANT, en effet, que sur un territoire rural aussi vaste que l’arrondissement
d’Ambert,  principalement  montagneux,  personne  ne  peut  sincèrement  prétendre
que la continuité des services de l’État sera assurée avec la même efficacité alors
que  les  officiers  de  la  compagnie  de  Thiers  seront  à  50  minutes  de  la  sous-
préfecture d’Ambert ; que pour les motifs précités, la réactivité et la disponibilité des
agents seront réduites au détriment du service attendu par les habitants comme par
leurs élus ;  qu'ainsi,  une nouvelle  fois,  le territoire de l'arrondissement  d'Ambert
devra subir les conséquences du recul d’un service indispensable pour lequel les
habitants manifestent un attachement bien légitime ; qu'en ces circonstances, cette



fusion  pourrait  être  ressentie  comme un  signe  de  mépris  pour  nos  communes
rurales par l'ensemble des dirigeants de l'Etat ;

le Conseil municipal, à l'unanimité de ses membres présents,

EXPRIME une opposition résolue au projet de suppression de fusion de la compagnie
de gendarmerie d’Ambert avec celle de Thiers. Il demande au ministre de l’intérieur
l’abandon de ce projet afin que notre territoire rural puisse encore compter sur la
présence de sa compagnie de gendarmerie.

Question n°180629-07B01 – Implantation d'un support d'Antenne radio

Le Maire indique que dans le cadre de la modernisation des transmission de données
de leurs stations d'hydrométries, la DREAL privilégie désormais la transmission radio
pour des raisons techniques et financières.

Dès lors, afin d'assurer une bonne prévision des crues sur la Dolore et la Dore, cette
direction souhaite implanter un poteau à une trentaine de mètre de leur station pour
bien dégager son antenne des lignes téléphoniques et électriques.

Question n°180629-07B02 – Agglomération de Faveyrolles

Le Maire indique aux membres du Conseil que ses pouvoirs de police, notamment en
terme de biens en déshérence,  s'avèrent  être bien plus large dans le cadre d'une
agglomération.

Au surplus, considérant les refus répétés du Conseil départemental pour une limitation
de vitesse dans le  village de Faveyrolles,  le  Maire réfléchit  à  faire de celui-ci  une
agglomération.

M.  FORCE  rappelle  qu'il  conviendrait  peut-être  aussi  de  modifier  les  limites  de
l'agglomération  de  Saint-Bonnet-le-Chastel  pour  régler  la  question  des  édifier  des
contreforts destinés à soutenir le mur du cimetière.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est close à 00h40.


