
Saint-Bonnet-le-Chastel
Séance du  3 décembre 2021

Les onze conseillers municipaux formant le Conseil  Municipal de la Commune de
Saint-Bonnet-le-Chastel ayant dûment été convoqués le vingt-neuf novembre deux
mil vingt-et-un, ledit Conseil municipal se réunit en session ordinaire à la mairie, en la
salle  des  mariages,  le  vendredi  trois  décembre  deux  mil  vingt-et-un  sous  la
Présidence de M. RODIER Simon Julien, Maire.

Présents : Mmes  et  MM.  Simon  RODIER,  Véronique  RAMEL,   André  PERRIN,
Christine  CARTIER,  Romain  GOURGOUILHON,  Christiane
CHABOISSIER, Jocelyne BRESSOLETTE, Véronique RAMEL, Geoffroy
BASTIDE,  Marie-Emmanuelle  HARDY  et  Daniel  FORCE  formant  la
majorité des Conseillers municipaux en exercice,

Excusés : M. FENEYROL Claude

Mme HARDY Marie-Emmanuelle est désignée Secrétaire de séance.
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FAC SIMILE DE LA CONVOCATION

Le Conseil municipal de Saint-Bonnet-le-Chastel se réunira le :

vendredi 3 décembre 2021 - 18h15
Salle des mariages

Mairie de Saint-Bonnet-le-Chastel

L’ordre du jour appellera :

1/ Médecine du travail (adhésion au service du Centre de gestion)

2/ Attribution de travaux (extension du garage communal,...)

3/ Service des Eaux (prise en compte des coûts  supportés par le  budget
principal)

4/ ADIT (adhésion au service SATEA)

5/ Motion (situation du Collège de Saint-Germain-l'Herm)
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Délibération n°211203 – 01A01 – personnel communal

Adhésion à un service de médecine de prévention

Le Maire rappelle que, depuis de nombreuses années, la Commune de Saint-Bonnet-
le-Chastel est adhérente de l'AIST au titre de la médecine de prévention.

Or,  de  manière  unilatérale,  cette  association  vient  d'informer  la  Commune  qu'elle
n'entendait plus assurer ce service pour les personnes publiques.

Il convient dès lors de rejoindre un autre service de médecine de prévention.

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

- VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment son article ,

- VU le décret n°82-453 du 28 avril 1982, notamment son article 11 ;

- VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
notamment son article 23,

-  VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, notamment ses articles 22 à 26-1 et 108-1 à 108-4,

- VU la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la Fonction Publique

- VU le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail
ainsi  qu'à  la  médecine  professionnelle  et  préventive  dans  la  fonction  publique
territoriale,

- VU le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du
26  janvier  1984  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la  fonction  publique
territoriale et relatif  à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude
physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux,

-  VU  la délibération n°2020-31 prise le 30 juin 2020 par Conseil d’administration du
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Puy-de-Dôme (CDG) portant
mise en œuvre de la mission relative à la santé et à la sécurité au travail exercée par
le CDG au profit des collectivités et établissements affiliés,

le Conseil municipal

-  CONSIDERANT les  consignes  portées  dans  la  circulaire  INTB1209800C  du
12 octobre 2012 portant application des dispositions du décret n° 85-603 du 10 juin
1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle
et préventive dans la fonction publique territoriale,

- CONSIDERANT que le CDG dispose désormais d'un service de médecine préventive
apte à répondre aux obligations légales et besoins de la Commune,

à l'unanimité de ses membres,

-  DECIDE d’adhérer aux missions relatives à la santé et sécurité au travail exercées
par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Puy-de-Dôme,

-  AUTORISE le  Maire  à  exécuter  tous  actes  permettant  l'exécution  de la  présente
délibération, notamment en signant la convention devant être conclue avec le Centre
de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Puy-de-Dôme.
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Délibération n°211203 – 01B01 – gestion du patrimoine communal - logements

Non restitution d'un dépôt de garantie

Le Maire confirme le départ des époux MENAGE qui avaient pris à bail, à compter du
1er octobre 2020, le logement sis 8 A rue Côte-de-l'Eglise.

Les intéressés ayant  quitté  les lieux,  la  Commune ne poursuivra pas la  procédure
d'assignation en résiliation de bail initiée. Cette interruption se fera sans préjudice des
démarches  du comptable  public visant  à  percevoir  les  créances  municipales,
notamment locatives, restées impayées.

Sur  un  autre  aspect,  il  apparaît  que  les  conditions  de  départ  des  intéressés  ont
nécessité une intervention des services communaux afin que les nouveaux locataires
puissent être accueillis dans de bonnes conditions, le logement ne se trouvant plus
dans l'état dans lequel il avait été donné à bail moins d'un an auparavant.

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

- VU le Code général des Collectivités Territoriales,

- VU la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, notamment son article 22,

-  VU la  délibération  n°180316-01A01  portant  fixation  d'un  tarif  pour  les  tâches
effectuées par les employés communaux hors cadre contractuel,

le Conseil municipal

-  CONSIDERANT que  le  dépôt  de  garantie  versé  par  les  consorts  MENAGE  est
inférieur au montant des créances que la Commune détient sur eux,

à l'unanimité de ses membres présents,

- DECIDE que le dépôt de garantie effectué par les époux MENAGE ne leur sera pas 
restitué afin de servir, pour partie, à la remise en état des lieux et, pour autre partie, au 
paiement de créances locatives restées impayées.

Délibération n°211203-02A01 – bâtiments communaux

Extension des ateliers communaux – choix des entreprises

Le Maire rappelle que, lors de la précédente mandature, ce Conseil avait décidé de
faire procéder à une extension des ateliers communaux afin de disposer d'un abri pour
le matériel de déneigement pendant l'été et pour la pouzzolane pendant l'hiver.

La maîtrise d’œuvre de ce projet avait été confiée à Madame LE FLOC'H qui n'a pu
aller jusqu'au bout de sa mission.

M. ASTIER  Etienne,  architecte  DLPAG,  a  donc  repris  celle-ci  et  a  organisé  la
consultation des entreprises en adressant un dossier à trois entreprises par lot.

Concernant le lot charpente/bardage, les entreprises BRUNET d'Ambert et DORCHIES
de Novacelles ont indiqué ne pas être en mesure de répondre faute de disponibilité.
L'entreprise FENEYROL a fait parvenir une offre conforme.

Concernant  le  lot  gros  œuvre/maçonnerie/enduit,  l'entreprise  BERTHOULY n'a  fait
parvenir aucune offre dans les délais impartis, l'entreprise GENESTIER a fait parvenir
une offre conforme et l'entreprise POYET a complété la sienne.

Concernant le lot électricité, seuls M. PORTAIL Yann et DESSIMOND ont fait parvenir
des offres.

M. ASTIER a étudié chacune des offres, vérifié leur conformité puis il a procédé à leur
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classement en fonction du règlement de consultation.

Dès lors il convient désormais de désigner les entreprises attributaires.

Aussi, après en avoir délibéré sur proposition du Maire,

- VU le Code Code Général des Collectivités Territoriales ;

- VU le Code de la Commande Publique, notamment, son article R2122-8 ;

- VU, notamment, la délibération n°19121302B01 ;

le Conseil municipal,

- CONSIDERANT l'offre faîte par l'entreprise FENEYROL au prix de 16 328 € 15 H.T. ;

- CONSIDERANT les offres faites par les entreprises GENESTIER Philippe au prix de
23 526 € 88 H.T et POYET de Grenier au prix de 23 737€ 63 H.T. ;

- CONSIDERANT les offres faites par les entreprises DESSIMOND au prix de 2 191 €
et PORTAIL au prix de 2 435 € ;

à l'unanimité de ses membres présents,

- CONFIE la réalisation des travaux aux entreprises THOMAS FENEYROL, PHILIPPE
GENESTIER et DESSIMOND,

- DELEGUE au Maire pleine capacité pour accomplir l'ensemble des actes nécessaires
à la réalisation des travaux projetés.

Délibération n°211203-02B01 – bâtiments communaux

Réfection de la toiture de « l'école buissonnière »
 – choix des entreprises

Le Maire rappelle qu'une consultation a été organisée pour les travaux de couverture
de  l'Ecole-buissonnière. Au-delà de la simple réfection, ils permettront le démontage
des  cinq  cheminées  depuis  longtemps  sans  usage  et  qui  pourraient  choir  sur  les
espaces situés en dessous mais aussi la mise en œuvre d'un isolant sous couverture.

Dès lors il convient désormais de désigner les entreprises attributaires.

Aussi, après en avoir délibéré sur proposition du Maire,

- VU le Code Code Général des Collectivités Territoriales ;

- VU le Code de la Commande Publique, notamment, son article R2122-8 ;

le Conseil municipal,

-  CONSIDERANT que  lors  de  sa  séance  du  26 novembre  2021,  le  Commission
permanente  du  Conseil  départemental  a  décidé  de  participer  au  financement  des
travaux projetés à hauteur de 11 293 €, la subvention était calculée après proratisation
des surfaces, celles à usage de logement n'étant pas retenues ;

-  CONSIDERANT que  l'Etat,  pris  en  la  personne  du  Préfet,  a  également  décidé
d'apporter son soutien à hauteur de 12 408 € par l'attribution d'une subvention au titre
de la DETR ;

- CONSTATANT que les entreprises BRUNET et n'ont pas déposé d'offres ;

- CONSIDERANT l'offre faîte par l'entreprise FENEYROL au prix de 35 256 € 90 H.T. ;

à l'unanimité de ses membres présents,
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- CONFIE la réalisation des travaux à l'entreprise THOMAS FENEYROL ;

- DELEGUE au Maire pleine capacité pour accomplir l'ensemble des actes nécessaires
à la réalisation des travaux projetés.

Point n°211126 – 02C01 – Logements communaux -
Diagnostics préalables à la réhabilitaion

Le Maire indique aux élus avoir sollicité le Président du Conseil départemental du Puy-
de-Dôme, afin d'obtenir l'autorisation d'adresser un bon de commande aux bureaux
d'études retenus pour réaliser les diagnostics décidés par la délibération  n°210611-
02A02.

Conformément  aux  dispositions  de  celle-ci,  le  bureau  d'étude  Ingénierie  Forez
Auvergne  a  été  choisi  pour  la  réalisation  du  diagnostic  de  l'appartement  situé  au
28 Grand'Rue, autrefois logement de l'instituteur.

Délibération n°211203 – 04A01  – bâtiments communaux

Modification de l'adhésion de l'ADIT

Le Maire rappelle aux élus présents que le niveau actuel de l'adhésion à  l'Agence
Départementale d'Ingénierie Territoriale (ADIT) ne permet pas de bénéficier du Service
d'Assistance Technique à l'Eau et l'Assainissement (SATEA)

Après en avoir délibéré,

- VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment notamment son article
L.3232-1-1 ;

- VU la délibération du Conseil départemental approuvant, le 14 mars 2017, la création
d’une agence départementale d’ingénierie territoriale au bénéfice des communes et
des établissements publics intercommunaux (EPI) du département du Puy-de-Dôme,

-  VU les  délibérations  de  l’Assemblée  Générale  de  l’Agence  départementale
d’ingénierie territoriale (ADIT) en date du 2 octobre 2017, du 9 mars 2018 et du 10
décembre 2018

-  VU la  délibération,  n°201218-01B01,  prise  par  ce  Conseil  municipal  le
18 décembre 2020 ;

 le Conseil municipal,

-  CONSIDERANT l'intérêt  pour  la  Commune  de  Saint-Bonnet-le-Chastel  a  pouvoir
bénéficier  de  l'assistance  de  l'ADIT  en  tous  domaines  y  compris  dans  sa
composante SATEA ;

 à l'unanimité de ses membres présents

- DECIDE de modifier son adhésion à l’agence départementale d’ingénierie territoriale
à compter du 1er janvier 2022 et en accepte les statuts et règlements ;

-  AUTORISE conformément  aux  statuts  de  l’agence,  le  maire  à  représenter  la
commune  au  sein  des  organes  de  gouvernance  de  l’agence  et  à  désigner  son
suppléant ;

-  APPROUVE le versement de la cotisation annuelle,  basée sur la population DGF,
correspondant à l’offre de service choisie, à savoir le forfait illimité « solidaire » 5 € par
habitant (tous domaines) 

-  AUTORISE le Maire à solliciter l’agence pour toute commande correspondant soit à
l’offre de services de base souscrite, soit en tant que de besoin à des prestations liées
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à  l'offre  de  services  complémentaires  (cette  dernière  offre  donnant  lieu  à  une
facturation spécifique supplémentaire par l'agence) et à signer les actes et décisions
afférents, si le l’offre souscrite le permet.

Délibération n°211203 – 04B01 – SPIC – service des Eaux

Prise en compte des coûts supportés par le budget
principal au titre du fonctionnement du service des Eaux

Le Maire rappelle que le Service des Eaux de Saint-Bonnet-le-Chastel doit prendre sa
part  dans  le  financement  tant  des  matériels  que  des  personnels  techniques  ou
administratifs mis à sa disposition par la Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel.

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

- VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.221-2 et
suivants,  L.2224-2 et L.2224-7

le Conseil municipal

-  CONSIDERANT qu'est  estimée  à  3 160 €  la  charge  habituelle  constituée  par  la
gestion et l'entretien courant du réseau d'eau par les services communaux ;

-  CONSIDERANT que  les  opérations  exceptionnelles  installation  de  ventouses   et
installation  d'un  compteur-réseau  et  installation  de  compteurs  sur  les  points  de
distribution  gratuite  ont  entraîné,  pour  ces  services,  un  surcroît  de  travail  dont  il
convient de tenir compte au regard de la nécessaire sincérité budgétaire ;

à l'unanimité de ses membres présents ou représentés,

- DIT que, pour l'exercice 2021, une première somme correspondant à 15 % des frais
d'entretien du véhicule léger  Partner, 50 % des frais d'entretien de la mini-pelle,  et
10 % des frais d'entretien des véhicule  MERCEDES-UNIMOG sera prélevée sur le
budget  du  Service des Eaux  à l'article 6287  remboursement de frais  pour venir  en
recettes au budget principal à l'article 7084 remboursement de frais ;

- DIT de que pour l'exercice 2021, une seconde somme de 4 260 € sera prélevée sur le
budget  du  Service  des Eaux  à l'article 621  Personnel  affecté par  la  collectivité  de
rattachement  pour  venir  en  recettes  au  budget  principal  à  l'article 7084  mise  à
disposition de personnel facturée aux budgets annexes.

Délibération n°211203 – 04B02 – SPIC – service des Eaux

Décision modificative n°1

Compte  tenu  des  dispositions  prise  dans  la  délibération  211203-04A01,  le  Maire
expose au Conseil  municipal  la  nécessité de prendre une décision modificative au
budget Service des Eaux.

Après en avoir délibéré,

- VU le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  en  particulier  ses  articles
L.2221 1 et L.1612 11 ;

le Conseil municipal,

- CONSIDERANT que le prévisionnel pour les écritures de travaux en régie avait été
sous-estimé,

à l’unanimité de ses membres présents ou représentés,

- DECIDE de prendre la décision modificative suivante :
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FONCTIONNEMENT

>> Augmentation des dépenses

023 Virement à la section d’investissement ................................................+ 4 850 €

>> Augmentation des recettes

Article 72 – Production immobilisé...............................................................+ 4 850 €

INVESTISSEMENT

>> Augmentation des dépenses

  Article 2156 – Matériel spécifique d’exploitation ..........................................+ 1 150 €

  Article 2158 – Autres installation et outillages techniques ...........................+ 3 700 €

>> Augmentation des recettes

021 – Virement de la section d’exploitation..................................................+ 4 850 €

Délibération n°211203 – 04B03 – SPIC – service des Eaux

Diagnostic du réseau d'eau

Le Maire fait observer que c'est en 2002 que le bureau d'étude GAUDRIOT a rendu
son diagnostic des réseaux d'eau de la Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel.

Celui-ci pourrait servir de base à un nouveau diagnostic, actualisé et permettant de
prioriser les travaux à mettre en œuvre tant en ce qui concerne le remplacement des
conduites que l'installation de nouveaux dispositifs de mesure.

Après en avoir délibéré,

- VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.2221-1 ;

le Conseil municipal,

- CONSIDERANT qu'un nouveau diagnostic du réseau d'adduction en eau potable
constituera un outil de pilotage particulièrement utile pour les gestionnaires public
de celui-ci, qu'il s'agisse de la Commune ou de la Communauté de communes ;

à l’unanimité de ses membres présents

- DECIDE de faire réaliser un nouveau diagnostic du réseau d'eau ;

- MANDATE le Maire pour choisir un assistant à maîtrise d'ouvrage, qui pourrait être
l'ADIT, solliciter d'éventuelles subventions et organiser la consultation des bureaux
d'études.

Point n°211126 – 04C01 - Etat d'avancement de l'étude diagnostique et de 
l'élaboration du schéma directeur de l'assainissement collectif

Le  Maire  informe  le  Conseil  de  l'organisation,  le  25  novembre,  d'une  réunion  de
restitution  des  phases  1  et  2  de  l'étude  réalisée  la  SECAE  et  concernant
l'assainissement collectif de l'agglomération de Saint-Bonnet-le-Chastel. Il apparaît que
des études complémentaires seront à menées.

Dans  ce  cadre,  l'Agence  de  l'eau  Loire-Bretagne a  accepté  de  reporter  jusqu'au
16 février  2023,  la  validité  de  sa  décision  portant  attribution  d'une  aide  pour  la
réalisation du schéma directeur d'assainissement collectif.
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Délibération n°210319-07A01 – Motion

Situation pédagogique du collège Gaspard-des-Montagnes

Ayant  déjà  transmis  à  l'ensemble  des  élus  le  courrier  adressé  au  recteur  par  les
représentants  des  parents  d'élèves  du  Collège  Gaspard-des-Montagnes, le  Maire
invite le Conseil municipal à délibérer.

Ceci fait

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

le Conseil municipal,

-  CONSIDERANT que les élèves du Collège Gaspard-des-Montagnes doivent être en
mesure  de  suivre,  dans  de  bonnes  conditions,  l'ensemble  des  cours  inscrits  au
programme ;

-  CONSIDERANT que les  demandes desdits  parents d'élèves sont  mesurées voire
extrêmement raisonnables,

à l'unanimité de ses membres présents,

-  SOUTIENT les  démarches  desdits  parents  d'élèves  et  DEMANDE au  Recteur
d'Académie de faire nécessaire afin qu'il soit répondu, favorablement et avec la plus
grande diligence, à leurs sollicitations.
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