
Saint-Bonnet-le-Chastel
Séance du 31 mai 2019

Les onze conseillers municipaux formant  le  Conseil  Municipal  de la  commune de
Saint-Bonnet-le-Chastel ayant dûment été convoqués le douze mai deux mil dix neuf,
ledit Conseil municipal se réunit en session ordinaire à la mairie, en la salle habituée,
le trente-et-un mai deux mil dix-neuf,  dès 19h30, sous la présidence de monsieur
RODIER Simon Julien, Maire.

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

Excusé     :  Véronique RAMEL ayant donné procuration à Thierry PAGNIER ;

Madame MAYOUX est désignée Secrétaire de séance.

Le Maire demande aux élus présents  s'ils ont des observations sur le compte rendu
du  précédent  Conseil  qui  est  disponible  de  manière  dématérialisé ;  en  l'absence
d'observations, celui-ci est approuvé.
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Par rapport à l'ordre du jour ayant été adressé par pli courrier, le Maire demande ensuite aux élus
présents s'ils  acceptent l'adjonction à l'ordre du jour des délibérations 190531-01B01, 190531-
02D01, en raison de leur caractère essentiellement technique, ainsi que de la n°190531-05B02 qui
découle du point 190526-05B01 inscrit à l'ordre du jour.

En l'absence de la moindre oppositions, ces questions feront l'objet de délibérations.

Délibération n°190531-01A01 - Personnel

Création d'un poste d'agent contractuel
Le Maire informe les membres du Conseil municipal que, prochainement, il sera  nécessaire de
remplacer l'agent de secrétariat assurant, notamment, le secrétariat administratif des séances.

Au regard de la nouvelle complexité du Secrétariat de Mairie, les agents titulaires devront pourvoir
à la formation du futur remplaçant afin que celui-ci puisse maîtriser les tâches de l'agent titulaire.
Ce besoin constitue donc un accroissement temporaire d'activité.

Dans ces circonstances,  il  apparaît  opportun de procéder  au recrutement  d'un agent  pour  un
Contrat à Durée Déterminée.

Après en avoir délibéré, 

- VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et, notamment, son article 3 1° ;

- VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

- VU le tableau des effectifs ;

le Conseil municipal

- CONSIDERANT les éléments sus-exposés,

- CONSIDERANT que les crédits nécessaires sont prévus au budget communal ;

à l'unanimité de ses membres présents ou représenté,

-  DECIDE de créer,  à  compter  du  1er juin  2019,  un  emploi  temporaire  d'agent  administratif
polyvalent,  à  temps  non  complet  (17,5/35e) ;  ce  poste  sera  pourvu  par  le  recrutement
d'agents en Contrat à Durée Déterminée.

Délibération n°190531-01B01 – personnel -

RIFSEEP
Le Maire informe les membres du Conseil municipal  qu'il a reçu une observation de la Trésorerie
concernant la délibération 17112401B02 adoptée par ce Conseil le 24 novembre 2017.

Après en avoir délibéré, 

- VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

le Conseil municipal

- CONSIDERANT que c'est, par erreur, qu'il a été indiqué que l'indemnité de responsabilité des
régisseurs pouvait être cumulée avec l'IFSE,

à l'unanimité de ses membres présents ou représenté,

- MODIFIE le chapitre III de la délibération 171124-01B02 comme suit :

« 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’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 »

- DIT que toutes dispositions contraires à cet article est aussitôt être abrogée.

Délibération n°190531-01C01 - dépenses

Frais de scolarité – Ecole Notre-Dame d'Arlanc
Le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal que celui-ci doit délibérer sur la prise en
charge des frais de scolarité des enfants de la Commune.

Il donne lecture d'un courrier adressé par l'OGEC et concernant les frais de scolarité d'une jeune
fille actuellement en moyenne section de maternelle à l'école Notre-Dame d'Arlanc.

Après en avoir délibéré, 

- VU le Code de l'Education et notamment ses articles L.212-8 et L.442-5 ;

- VU l'article L.1612-15 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

le Conseil municipal

-  CONSIDERANT que,  ne  disposant  plus  d'école,  la  participation  financière  aux  frais  de
scolarisation  des  élèves  habitant  la  Commune de  Saint-Bonnet-le-Chastel  constitue  une
dépense obligatoire,

- CONSIDERANT que l'école Notre-Dame d'Arlanc n'a fourni aucun élément permettant d'établir
le coût réel par élève,

- CONSIDERANT que le coût moyen déclaré d'un élève scolarisé à l'école publique d'Arlanc est
de 946 €, ce coût comprenant, cependant, des activités extra-scolaires,

- CONSIDERANT que, pour les années 2016/2017 et 2017/2018, les frais de scolarité acquittés
par la Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel pour des enfants scolarisés dans les écoles
publique  d'Ambert,  de  Marsac  et  de  Saint-Germain-l'Herm s'établissent,  en  moyenne,  à
600,32 € par enfant et par an,

à l'unanimité de ses membres présents ou représenté,

- ACCEPTE de participer aux frais de scolarité de la jeune Garance,

- FIXE à six cent euro et trente deux centimes (600,32 €) le montant de cette participation.



Délibération n°180531-02A01 – Investissements communaux

Programme 2019 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. Le montant total des travaux,
hors taxe, avait été estimé à 83 741 €

Pour répondre à ce besoin, Robert PERRUFEL a été désigné Maître d’œuvre et une consultation
d'entreprises a été organisée du 10 avril au 13 mai 2019.

Les entreprises COLAS RHONE ALPES AUVERGNE, EUROVIA DALA DAS et EIFFAGE ROUTE
CENTRE EST 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 Code de la Commande publique et, notamment son article L2123-1,

- VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.2121-29,

- VU la délibération n°190308-02C01 adoptée par ce Conseil,

- VU l'offre faite, au prix de 78 618 € HT, par l'entreprise COLAS RAA et la note obtenue après
analyse ;

-  VU l'offre faite, au prix de 84 250 € HT, par l'entreprise EUROVIA DALA et la note obtenue
après analyse ;

-  VU l'offre faite,  au prix  de 82 672 € HT,  par  l'entreprise  EIFFAGE ROUTE C.E. et  la  note
obtenue après analyse ;

le Conseil municipal, 

- CONSIDERANT que toutes les offres sont recevables selon les critères fixés par le règlement
de consultation,

- CONSIDERANT que l'offre de l'entreprise COLAS RAA s'avère être la mieux-disante ;

à l'unanimité de ses membres présents ou représentés,

-  ATTRIBUE le  marché du programme 2019 des travaux de voirie communale à l'entreprise
COLAS RAA,

-  SOLLICITE l'attribution  par  Conseil  départemental  d'une  subvention,  au  titre  du  FIC,  de
26,25 % calculé sur le montant total cumulé de ces travaux, soit  78 618 €, et de la maîtrise
d’œuvre, soit 1 900 €,

- 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°190531-02B01 – Bâtiments communaux – ancienne mairie

Avenant au marché conclu avec   les établissements Genestier
Le Maire rappelle que, lors de sa séance du vingt-neuf juin deux mil dix-huit, ce Conseil municipal
a retenu l'offre faite au montant de 34 660,10 € par les Etablissements Genestier, pour le lot n°1
Gros Œuvre des travaux de l'ancienne mairie.
Or, il est apparu opportun d'apporter diverses modifications au projet initial.



Pour ce lot, le montant total des travaux s’élèvera désormais à 35 440,10 €.

Après en avoir délibéré, 

- VU le décret n°2016-360 du 25 mars 2016, notamment son article 139,

- VU la délibération 180629-02A01 prise par ce Conseil le vingt-neuf juin deux mil dix-huit,

- VU le marché conclu avec les Etablissements Genestier, le cinq septembre deux mil dix-huit,

- VU l'avenant 1 proposé par  Mme MASCRET-SCIUTO, maître d’œuvre,

le Conseil municipal, 

- CONSIDERANT qu'au regard des circonstances ci-dessus détaillées, il convient de passer un
avenant au marché concernant le lot n°1,

- CONSIDERANT que les choix faits, à la lumière des éléments découverts pendant la phase de
réalisation  des  travaux,  constituent  une  sujétion  technique  ne  résultant  ni  du  fait  de  la
Commune, maître d'ouvrage, ni du fait des Etablissements Genestier,

à l'unanimité de ses membres présents ou représenté, 

-  DECIDE d'accepter l'avenant n°1 au marché concernant le lot n°1,  fixant  comme nouveau
montant du marché la somme de 35 440 € 10 HT.

Délibération n°190531-02B02 – Bâtiments communaux – ancienne mairie

Avenant au marché conclu avec l'électricien
Le Maire rappelle que, lors de sa séance du vingt-neuf juin deux mil dix-huit, ce Conseil municipal
a retenu l'offre faite au montant de 18 758 €10 par l'entreprise COUFFIGNAL Morgan, pour le lot
n°5 Electricité Chauffage VMC des travaux de l'ancienne mairie.

Pour ce lot, le montant total des travaux s’élèvera désormais à 19 527 € 10.

Après en avoir délibéré, 

- VU le décret n°2016-360 du 25 mars 2016, notamment son article 139,

- VU la délibération 180629-02A01 prise par ce Conseil le vingt-neuf juin deux mil dix-huit,

- VU le marché conclu avec l'entreprise COUFFIGNAL Morgan, le cinq septembre deux mil dix-
huit,

- VU l'avenant 1 proposé par  Mme MASCRET-SCIUTO, maître d’œuvre,

le Conseil municipal, 

- CONSIDERANT qu'au regard des circonstances ci-dessus détaillées, il convient de passer un
avenant au marché concernant le lot n°5,

- CONSIDERANT que les choix faits, à la lumière des éléments découverts pendant la phase de
réalisation  des  travaux,  constituent  une  sujétion  technique  ne  résultant  ni  du  fait  de  la
Commune, maître d'ouvrage, ni du fait de l'entreprise COUFFIGNAL Morgan,

à l'unanimité de ses membres présents ou représentés, 

-  DECIDE d'accepter l'avenant n°5 au marché concernant le lot n°1,  fixant  comme nouveau
montant du marché la somme de 19 527 € 10 HT.



Délibération n°190531-02B03 – Bâtiments communaux – ancienne mairie

Avenant au marché conclu avec le serrurier
Le Maire rappelle que, lors de sa séance du vingt-neuf juin deux mil dix-huit, ce Conseil municipal
a retenu l'offre faite au montant de 25 954 € par les Atelier de Métallerie de l'Arzon, pour le lot n°8
Serrurerie des travaux de l'ancienne mairie.
Or, il est apparu nécessaire de faire installer des tôles pliées pour protéger le débord de dalle du
toit terrasse.

Pour ce lot, le montant total des travaux s’élèvera désormais à 27 702 €.

Après en avoir délibéré, 

- VU le décret n°2016-360 du 25 mars 2016, notamment son article 139,

- VU la délibération 180629-02A01 prise par ce Conseil le vingt-neuf juin deux mil dix-huit,

- VU le marché conclu avec l'Atelier de métallerie de l'Arzon, le cinq septembre deux mil dix-huit,

- VU l'avenant 1 proposé par  Mme MASCRET-SCIUTO, maître d’œuvre,

le Conseil municipal, 

- CONSIDERANT qu'au regard des circonstances ci-dessus détaillées, il convient de passer un
avenant au marché concernant le lot n°8,

- CONSIDERANT que les choix faits, à la lumière des éléments découverts pendant la phase de
réalisation  des  travaux,  constituent  une  sujétion  technique  ne  résultant  ni  du  fait  de  la
Commune, maître d'ouvrage, ni du fait de l'Atelier de métallerie de l'Arzon,

à l'unanimité de ses membres présents ou représentés, 

-  DECIDE d'accepter l'avenant n°1 au marché concernant le lot n°1,  fixant  comme nouveau
montant du marché la somme de 27 702 € 00 HT.

Question n°180526-02C01 – Investissements communaux

Ancienne école
Le Maire indique avoir reçu un arrêté attributif de subvention DETR pour les travaux de mise en
accessibilité de l'ancienne école

Par ailleurs le dossier déposé au titre de la DSIL pour  l'installation d'une rampe d'accès à l'ancienne
école a été déclaré complet par Mme la Sous-Préfète d'Ambert.

Il précise aux membres du Conseil que le maçon suggère de réaliser, sur la partie basse du mur
de l'école,  un rejointoiement  plutôt  qu'un enduit.  Les  élus présents  lui  demandent  d'étudier  le
surcoût que cela pourrait représenter.

Question n°180526-02D01 – Investissements communaux

Eléments de sécurité routière
Le Maire indique que lui sont parvenues des demandes visant à équiper de miroirs routiers la
Grand'rue, à la sortie du gîte et clos de la mairie ainsi que la rue de l'école à Pavagnat.

Ces dispositifs coûtent entre 600 et 900 € et engagent la responsabilité de l'autorité les mettant en



place. M. CHASSAING fait observer que leur éventuelle implantation doit être étudiée avec le plus
grand soin, afin de pas constituer la source d'un nouveau danger.

Allant  au-delà  de cette seule  question,  le  Maire ayant  interrogés les élus sur  l'opportunité de
réglementer la vitesse de circulation dans le cœur du bourg de Saint-Bonnet-le-Chastel, la majorité
de ceux présents demandent à ce de nouvelle limitations de vitesse ne soient pas mises en place.

Afin d’assumer pleinement son rôle de police, le Maire cherchera donc des solutions alternatives
comme un renforcement de la signalisation routière.

Délibération n°190531-02D01 – acquisitions

Déclaration de prescription acquisitive du square de la boucherie
Le Maire rappelle que la Commune administre depuis plus de trente ans, et au moins depuis mars
1986, un espace dit  square de la boucherie  situé rue du Pèlerin et  cadastré en cette Commune
lieu-dit le Bourg, section AC, numéro 306.

Le transfert de propriété à la Commune n'a cependant jamais été constaté et publié aux Services
de la Publicité Foncière.

Dans ces conditions, afin de pouvoir légaliser et authentifier l'acte à passer,  le Maire laisse la
Présidence de séance à Marc Marcel FORESTIER-CHIRON, premier Maire-adjoint.

Le tente et un mai  deux mil dix-neuf, la Présidence de séance étant désormais assurée par Marc
Marcel FORESTIER-CHIRON, divorcé, né le vingt deux février mil neuf cent cinquante quatre à
Ambert, résidant à Lyrodie, en cette Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel, Maire-adjoint 

- VU le Code Civil et, notamment, ses article 2261, 2258 et suivants ;

le Conseil municipal de Saint-Bonnet-le-Chastel, 

-  CONSIDERANT que la parcelle désormais cadastrée en cette Commune de Saint-Bonnet-le-
Chastel, lieu-dit LE BOURG section AC n°306, d'une contenance totale de TROIS ARES DIX
CENTIARES (310 m²) en nature de sol,  relevait, de la succession de M. CELLIER Alfred
DUCROS, en son vivant résidant à Sèvres ;

- CONSIDERANT que, quoiqu'elle soit portée, depuis 1916, aux registres cadastraux au nom de
M. CELLIER Alfred DUCROS, la  COMMUNE DE SAINT BONNET LE CHASTEL,  SIRET
216303248 00019, établissant son siège en mairie de Saint-Bonnet-le-Chastel, 63630 Saint-
Bonnet-le-Chastel détient ladite parcelle lieu-dit LE BOURG section AC n°306, de manière
paisible, publique, continue et non équivoque depuis plus de plus de trente ans ;

ayant délibéré et de manière unanime,

-  DECLARE que,  selon  le  principe  d'usucapion,  la  COMMUNE  DE  SAINT  BONNET  LE
CHASTEL est  le  propriétaire légal  de la  parcelle  de terrain située sur  le territoire de la
commune  de  SAINT-BONNET-LE-CHASTEL,  lieu-dit  LE  BOURG,  cadastrée  section  AC
n° 306 ;

- CHARGE Simon Julien RODIER, né le dix neuf mai mil neuf cent soixante seize à Clermont-
Ferrand,  célibataire,  résidant  rue du Jeu 63630 Saint-Bonnet-le-Chastel,  Maire de Saint-
Bonnet-le-Chastel, d'accomplir toutes les démarches en vue de l'enregistrement du transfert
de propriété au fichier de la publicité foncière.



Question n°180526-02E01 – Investissements communaux

Gîte   «     Le Bonnet de Nuit     » 
Le Maire rappelle que la Commune assure la gestion du gîte d'étape le Bonnet de Nuit. Si la partie
couchage  fait  l'objet  d'investissement  régulier,  rien  n'a  été  réalisé  pour  l'accueil  des  chevaux
depuis plus de quinze ans.

Or la région Auvergne-Rhône-Alpes a adopté le 28 mars 2019 un plan pour renforcer la filière
équine comprenant un volet visant au développement du tourisme équestre

Il envisage donc de déposer un dossier de subventionnement pour la Commune et demande aux
élus d'apporter leur contribution afin de pouvoir finaliser celui-ci.

M. DOMAS suggère que cet établissement soit équipé d'un lave-vaiselle mais cette question a
déjà été abordée à de nombreuses reprise par le Comité de gestion du gîte qui a toujours rendu un
avis défavorable.

En  revanche  il  sera  procédé  à  l'acquisition  d'une  nouvelle  machine  à  laver  le  linge  et  au
changement de la barre d'attache.

Question n°180526-03A01 – Sections de Commune

Coupes 2020
Le Maire informe les membres du Conseil municipal qu'il a reçu de l'Office National des Forêts les
coupes prévues dans les forêts du Montel et de Bovayes/la Grange.

Dans la mesure où un Conseil extraordinaire devra se tenir fin juin/début juillet, il inscrira cette
question à l'ordre du jour de cette prochaine séance.

Il demande à M. CHASSAING, Conseiller municipal connaissant le mieux les forêts de Bovayes de
prendre  contact  avec  Mme BRUYERE  afin  de  réunir  une  Commission  Agriculture  et
Environnement consacrée à ce sujet.

Délibération n°180524-04A01

Eaux – fixation des tarifs 2019/2020
Le Maire rappelle aux membres du Conseil que, pour application des nouveaux tarifs du Service
des Eaux à compter du 1er septembre 2019, il convient de fixer ceux-ci au préalable.

Il  précise  également  que  si  le  montant  de  l'abonnement  est  resté  inchangé  depuis  2007,  il
proposera une forte augmentation de la  redevance assainissement, augmentation qui pourrait –
en partie - être compensée par une baisse du prix du mètre volumétrique livrée ;

Après en avoir délibéré, 

-  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, la délibération
n°180629-04A01 ;

le Conseil municipal, 

-  ESTIMANT qu'il n'y a pas lieu de baisser le tarif de l'eau, baisse qui ne conduirait qu'à une
évolution en yoyo de celui-ci ;

à l'unanimité de ses membres présents ou représenté,

-  DECIDE de modifier et fixer comme suit  les tarifs pour le Service des eaux à compter du
1er septembre 2019 :



Eau à usage domestique ou industriel

Abonnement

- diamètre d'adduction inférieur à 30 mm 46 €

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

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 €

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.

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

Par ailleurs le Conseil rappelle qu'en cas de changement d'abonné,suite à cession de l'immeuble
raccordé,  le  Service  peut  imposer,  aux  frais  du  nouvel  l'abonné,  l'installation  en extérieur  du
dispositif de comptage.

Pour  tous  prélèvement  effectué,  sans  autorisation,  sur  un  point  du  réseau  d’adduction  ne
disposant pas de dispositif de comptage, il sera facturé un forfait de 100 m3/jour sans préjudice
des plaintes pour vol ou des des recours contentieux que la Commune pourrait intenter.

Délibération n°180524-04B01

Assainissement – fixation des tarifs -
Le Maire rappelle aux membres du Conseil que, pour application, à compter du 1er septembre
2019,  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 ;



 le Conseil municipal, 

-  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 2018, les recettes de fonctionnement ne couvraient les dépenses de
fonctionnement qu'à hauteur de 62,57 % (hors RMRC) et que, pour équilibrer le budget du
service  de  l'assainissement,  ce  Conseil  a  encore  du  inscrire,  en  2019,  une  importante
subvention en provenance du budget principal ;

à l'unanimité de ses membres présents moins une abstention,

- DECIDE de modifier et fixer comme suit les tarifs pour le Service d'Assainissement à compter
du 1er septembre 2019 :

Assainissement collectif

Abonnement

- par branchement 5,00 €

Redevance

- par m3 d'eau potable consommée 0,26 €

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.

Délibération n°190531-04B02 – Assainissement collectif

Consultation d'un bureau d'étude
Le Maire présente aux membres du Conseil le Cahier des Clauses Techniques Particulières et le
DPGF élaborés grâce au soutien de d'Ambert Livradois Forez.

Ces documents constituent le cœur de la consultation qui permettra de choisir un prestataire à
même de mener le diagnostic du système assainissement de l'agglomération de Saint-Bonnet-le-
Chastel.

La  consultation  comportera  une  tranche  ferme  estimée  à  18 800 €  HT,  et  deux  tranches
optionnelles, analyse chimique et biologique du milieu récepteur et localisation par tests à la fumée
et aux colorants, respectivement estimées à 4 720 € HT et 2 600 € HT.

Après en avoir délibéré à l'invitation du Maire, 

- VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article R.224-5,

- VU le Code de la commande publique, 

- VU l'arrêté du vingt-et-un juillet deux mil quinze,

- VU la délibération 18121404C01 adoptée par ce Conseil municipal,

le Conseil municipal, 

-  CONSIDERANT l'intérêt  public  à  réaliser  le  diagnostic  du  système  assainissement de
l'agglomération de Saint-Bonnet-le-Chastel,



- CONSIDERANT l'importance du critère technique pour la mission demandée,

à l'unanimité de ses membres présents ou représentés,

- APPROUVE les documents présentés et, notamment, pour le classement des candidatures, la
répartition 60 % pour note technique , et 40 % pour le coût,

-  DECIDE de  lancer  la  consultation  et  CHARGE le  Maire  d'accomplir  toutes  formalités
nécessaires pour cela,

- SOLLICITE le secours de l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne sous la forme d'une subvention qui
sera calculée sur la base de l'offre retenue,

-  SOLLICITE le  secours  du  Conseil  Départemental  du  Puy-de-Dôme  sous  la  forme  d'une
subvention qui sera calculée sur la base de l'offre retenue,

- APPROUVE le plan de financement ci-dessous :

* Subvention Agence de l'Eau : 50 %

* Subvention Conseil Départemental 30 %

* Autofinancement                                                 20     %     

Total : 100 %

Délibération n°180526-05A01 – gestion du domaine privé, locations

Fixation d'un loyer
Le Maire rappelle que la Commune disposera prochainement d'un logement T2 situé à l'étage du
bâtiment sis place de la Liberté. 

Afin de pouvoir procéder à sa location le plus rapidement possible, il convient de fixer un montant
de loyer pour celui-ci.

Après en avoir délibéré,

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

le Conseil municipal, 

-  CONSIDERANT le  montant  des  loyers  exigés  par  la  Commune  auprès  de  ceux  de  ses
locataires jouissant de logements similaires,

- CONSIDERANT la superficie de la terrasse mise à disposition, l'exposition de ce logement et la
qualité de la dépendance,

à l'unanimité de ses membres présents ou représenté,

-  DECIDE de  fixer  à deux cent  soixante  cinq euro mensuellement  (265 €/ mois)  le  loyer  du
logement communal situé au 1, place de la Liberté.

-  CHARGE le  Maire,  dès  réception  dudit  logement,  de  procéder  à  sa  location,  en  alertant
l'éventuel locataire sur la servitude engendrée par la présence de la sirène communale.

Le Maire précise, par ailleurs, que le dossier ouvert par la Direction Départementale des Territoires
pour insalubrité  sur le logement du 42, Grand'Rue, a été clos et classé par ce service.



Délibération n°180526-05A02 – gestion du domaine privé, locations

Jardins communaux privatisés – fixation d'une redevance
Le  Maire  rappelle  que  la  Commune  met  déjà,  gracieusement,  à  la  disposition  de  tous  ses
locataires des espaces à vocation de jardin.

Par ailleurs, ce même Conseil avait décidé de délimiter d'autres espaces, ayant même vocation,
dans des terrains communaux relevant directement de son domaine privé, afin de les mettre à
disposition de toutes personnes intéressées.

Après en avoir délibéré,

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

le Conseil municipal, 

- CONSIDERANT que la possibilité, pour les particuliers, de jouir d'un jardin, dans les abords
immédiats  de leur logement, concourt à l'attractivité de la Commune,

à l'unanimité de ses membres présents ou représenté,

- DECIDE que lesdits jardins devront être maintenus en bon état par ceux qui en jouiront, selon
les  conditions  qui  leur  seront  précisées  et  imposées,  et  FIXE à  dix-huit  euro  par  an  le
montant de la location ou redevance exigible par la Commune pour cette mise à disposition
de terrains,

- DIT qu'en cas de non-respect de l'une ou l'autre des clauses précisées au bail ou convention
d'occupation, après dénonciation par pli simple, le montant de cette redevance pourra être
doublée et que si, après une nouvelle dénonciation par pli recommandé, l’occupant continue
à se soustraire à ses obligations, le bail ou convention d'occupation sera aussitôt résilié deux
mois après que l'intéressé en ait été avisé, charge pour lui de remettre ledit jardin dans l'état
où la Commune le lui aura confié, faute de quoi cette remise en état lui sera facturée,

-  DIT, par ailleurs, que si  ont respectées les clauses conventuelles, la Commune ne pourra
mettre  fin  à  la  location  desdits  jardins  qu'après  une  période  de  trois ans,  tacitement
renouvelable, sauf à ce que ce soit pour la réalisation d'un projet d'intérêt général ; dans ces
deux cas, elle veillera à indemniser les occupants pour les travaux auxquelles la Commune
pourrait avoir explicitement consenti, après déduction de la vétusté,

-  CHARGE & DELEGUE pouvoir au Maire afin que celui-ci procède, en tant que besoin, aux
délimitations desdits jardins, notamment dans le  Jardin de la Cure et dans le  Verger de
l'Alice, et en fixe les conditions particulières.

Question n°190526-05B01

Subvention à l'Association Notre-Dame d'Arlanc
Le Maire donne lecture d'un courrier adressé par l'Amicale Notre Dame d'Arlanc et par lequel cette
association sollicite l'attribution d'une subvention dans le cadre de l'organisation de deux voyages
scolaires.

Si cette association est connue comme sérieuse, elle n'apporte que peu d'éléments à l'appui de
cette demande et ne participe pas directement à l'animation sociale de la Commune. Sa demande
ne peut donc pas être instruite en l'état.



Délibération n°190531-05B02 – Aide sociale

Subvention aux frais de voyage scolaire
La question de la nécessaire ouverture sur le monde des enfants de la Commune ayant été posée,
les élus municipaux échangent sur l'opportunité à assister les familles pour l'accès de leurs enfants
aux voyages scolaires.

Après en avoir délibéré à l'invitation du Maire, 

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

- VU le Code de l'Action Sociale et des Familles et, notamment, le 1° de son article L.123-4 II,
ainsi que ses articles L.123-5 alinéa 1, R.123-2 et R.123-20 ;

le Conseil municipal

- CONSIDERANT que les voyages scolaires sont de nature à stimuler les enfants et à les ouvrir
davantage sur le monde,

-  CONSIDERANT cependant  qu'il  convient  que,  par  leur  propre  contribution  financière,  les
parents marquent, eux aussi, leur attachement à cette ouverture au monde,

-  CONSIDERANT enfin  que  toute  politique  sociale  ciblée  participe  du  bien  vivre,  élément
essentiel de l'attractivité du territoire et de la Commune,

à l'unanimité de ses membres présents ou représenté,

- DECIDE de créer une prestation communale qui sera délivrée aux parents dont les enfants ont
participé  à une sortie ou à un voyage scolaire afin d'en diminuer le coût pour les familles de
la Commune ;

- DIT que cette aide sera versée sur présentation d'une quittance de l'organisateur du voyage et
qu'elle représentera 50 % du reste à charge aux familles lorsque celui-ci s'établira entre 20 €
et 120 € ;

-  DELEGUE pouvoir à son Maire de verser ces prestations selon les modalités sus-indiquées
conformément aux dispositions de l'article R.123-21 du Code précité

**

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est close à vingt et une heure et trente cinq minutes ;
ce Conseil se réunira pour une séance extraordinaire le soir du 5 juillet.


