
Saint-Bonnet-le-Chastel
Séance du  3 juillet 2020

Les onze conseillers municipaux formant  le  Conseil  Municipal  de la  commune de
Saint-Bonnet-le-Chastel ayant dûment été convoqués le vingt-huit juin deux mil vingt,
ledit  Conseil  municipal  se réunit  en session ordinaire à la  mairie,  en la  salle  des
mariages,  le  vendredi  trois  juillet  deux  mil  vingt,  dès  dix-neuf  heure  sous  la
Présidence de M. RODIER Simon Julien, Maire.

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

Madame  Jocelyne  BRESSOLETTE  est  désignée  Secrétaire  de  séance,  Madame
DORCHIES Aurélie assurant le secrétariat administratif.

RODIER Simon
.

RAMEL Véronique

CARTIER Christine
.

PERRIN André
.

FENEYROL Claude
.

GOURGOUILHON Romain
.

CHABOISSIER Christiane

BRESSOLETTE Jocelyne

HARDY Marie-Emmanuelle
.

BASTIDE Geoffroy
.

FORCE Daniel
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Fac similé de la convocation

Comme  convenu  lors  de  notre  dernière  séance,  le  Conseil  municipal  de  Saint-
Bonnet-le-Chastel se réunira le :

vendredi 3 juillet 2020 - 19h
Salle du Conseil
Mairie de Saint-Bonnet-le-Chastel

L’ordre du jour appellera :

6/ Fonctionnement municipal (CAO, CCID et désignation diverses ; délégation
au Maire ; indemnités Adjoint,...)
1/ Personnel Communal (tableau des effectifs, temps partiel,...)
2/ Patrimoine  communal  (Programme 2020 de  voirie,   incorporation  de  biens
sans maître, ...)
3/ Sections de commune (coupes forestières, ...)
4/ Services des Eaux et de l'Assainissement (protection des captages ; décision
modificative)
6/ Intercommunalité (rapport de la CLECT)
7/ Motions (Dragon 63)
- Questions diverses (festivités).
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Délibération n°200703-01B01 – Personnel communal

Tableau des effectifs
le Maire rappelle aux membres du Conseil les différents statuts sous lesquels des
agents peuvent employés par la Commune.

Il précise notamment la notion de grade et de tableau des effectifs.

Il indique qu'un agent du service administratif est sur le point de changer de grade et
qu'un autre, relevant du service technique, ne pourra manifestement pas reprendre
ses fonctions mais reste cependant titulaire de son poste tant que son reclassement
n'a pu devenir effectif.

Dans ces conditions,

-  VU la  loi  n°84-53  du  26  janvier  1984  modifiée,  portant  dispositions  statutaires
relatives à la Fonction Publique Territoriale et notamment son article 34 ;

- VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

le Conseil municipal,

-  CONSIDERANT la nécessité d'une réorganisation du service technique du fait  de
l'indisponibilité pérenne d'un des agents qui y est affecté ;

-  CONSIDERANT qu'il convient de mettre en adéquation les postes avec les tâches
exercées lorsque les agents les remplissent avec satisfaction ;

à l'unanimité de ses membres présents ou représentés,

- DECIDE la création d'un poste d'adjoint technique territorial à temps complet et d'un
poste d'adjoint administratif principal à temps non complet

-  ADOPTE comme suit  le nouveau tableau des effectifs de la Commune de Saint-
Bonnet-le-Chastel à compter du 1er août 2020 :

Cadre d'emploi : Adjoint administratif territorial

Adjoint administratif territorial principal de 2e classe :

- 1 poste à 18,0/35e,

- 1 poste à 17,5/35e

Adjoint administratif territorial :

- 1 poste à 18,0/35e,

Cadre d'emploi : Adjoint technique territorial

Adjoint technique territorial :

- 2 poste à 35,0/35e,

- 1 poste à 21,0/35e 

- 1 poste à 20,0/35e

3



Délibération n°200703-02A01 – Investissements communaux

Programme 2020 des travaux de voirie - Revêtements
Le Maire rappelle qu'un programme de gros travaux sur les voiries communales a été
établi  comprenant,  d'une part,  un renforcement de diverses chaussées,  notamment
avec mise en œuvre d'enrobés et de graves et, d'autre part, des travaux connexes liés
aux aqueducs et accotements.

Pour répondre à ce besoin, Robert PERRUFEL a été désigné Maître d’œuvre et deux
consultations d'entreprises ont été organisées.

Concernant  les revêtements cette consultation a été organisée du 15 mai  2020 au
23 juin de la même année.

Les  entreprises  COLAS  RHONE  ALPES  AUVERGNE,  EUROVIA  DALA  DAS  et
EIFFAGE ROUTE CENTRE EST ont fait parvenir des offres qui ont toutes 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, et son article L.2121-29,

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

-  VU l'offre faite,  au prix de 88 396 € 25, par l'entreprise COLAS RAA et la note
obtenue après analyse ;

- VU l'offre faite, au prix de 95 092 € 50, par l'entreprise EUROVIA DALA et la note
obtenue après analyse ;

- VU l'offre faite, au prix de 94 875 € 00 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 Rhône-Alpes-Auvergne s'avère
être la moins et la mieux-disante ;

à l'unanimité de ses membres présents,

- ATTRIBUE la rénovation des chaussées inscrite au programme 2020 des travaux
de voirie communale à l'entreprise COLAS Rhône-Alpes-Auvergne,

- 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 à la présente délibération et nécessaires à
l'exécution des travaux.
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Délibération n°200703-02A02 – Investissements communaux

Programme 2020 des travaux de voirie
Le programme de gros travaux sur les voiries communales adopté en 2019 pour 2020
prévoyait,  également,  des  travaux  de  reprise  d'un  aqueduc,  de  stabilisation
d'accotement et de dégagement d'emprise.

Une consultation a été organisée pour réaliser ceux-ci.

L'entreprise DUMEIL a indiqué ne pas être en capacité de répondre et seul l'entreprise
MAGAUD a déposé une offre conforme.

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

- VU le Code de la Commande publique, et ses articles R.2123-1 et R.2122-8,

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

le Conseil municipal,

- CONSIDERANT que la seule offre recevable, faite au prix de 11 960 €, correspond
au besoin de la Commune,

à l'unanimité de ses membres présents,

- ATTRIBUE les travaux visant au rétablissement d'un aqueduc, à la stabilisation et
mise en sécurité  de deux portions  d’accotements  ainsi  qu'au dégagement  et
mise en sécurité du virage du Suc-du-Teix à l'entreprise François MAGAUD,

- AUTORISE & DEMANDE au Maire de prendre toutes les mesures nécessaires afin de
permettre la réalisation et  la réception desdits travaux,  dans les meilleurs délais,
notamment en procédant à la signature de tous les actes subséquents à la présente
délibération et nécessaires à l'exécution des travaux.

Délibération n°200703-02A03 – Investissements communaux

Programme 2020 des travaux de voirie - Subventions
Le programme de travaux aux voiries communales ayant fait l'objet de demandes de
subventions,

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

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

- VU les délibération n°200703-02A01 et 200703-02A01 adoptées par ce Conseil,

le Conseil municipal,

à l'unanimité de ses membres présents ou représentés,

- SOLLICITE l'attribution par le Conseil départemental d'une subvention, au titre du
FIC, de 26,25 % calculé sur le montant total cumulé hors-taxe de ces travaux, de
la  publicité  et  de  la  maîtrise  d’œuvre  soit   104 000 €,  imprévus  compris  et
DEMANDE l'autorisation de commencer les travaux avant même que l'instance
délibérante de cette collectivité ne statue sur la présente demande,

-  SOLLICITE de  Madame  la  Préfète  du  Puy-de-Dôme,  auprès  de  laquelle  une
subvention  de 21 399 €  au titre  de  la  DETR a été  obtenue,  l'autorisation  de
commencer les travaux,

- 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 à la présente délibération et nécessaires à
l’aboutissement des susdites demandes.
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Délibération n°200703-02B01 – patrimoine foncier

Biens sans maître – Pavagnat

Lors de la communalisation des des zones de captage des eaux potables appartenant
à la  section de Pavagnat, l'attention du Maire avait été attirée par la situation d'une
propriété circonvoisine de la forêt de Lachon relevant de ladite section.

Il était alors apparu que cette propriété, cadastrée Lachon section A, numéro 061, ainsi
que les parcelles cadastrées n° A 041 et A 043 étaient toujours portées aux registres
cadastraux au nom de la veuve ROLLIN.

Sollicités, Mme NIGOND épouse SAVINEL et M. PORTAIL Jean René, propriétaires
riverains, ont indiqué ne pas connaître les possesseurs réels de ces parcelles.

De  fait,  ces  immeubles  étaient,  avant  leur  décès,  propriétés  de  Maria-Joséphine
ROUSSEL, fille de Jean-Pierre ROUSSEL et de Françoise Marie Louise MONTEL (ces
derniers résidant, de leur vivant, à Mirat, commune de Marsac-en-Livradois).

Maria-Joséphine ROUSSEL naquit le le 20 janvier 1889, elle vécut successivement à
Marsac-en-Livradois,  Brioude,  Clermont-Ferrand (au  3  rue  Docteur-Cohendy)  et
Glaine-Montaigut. Elle fut l'épouse puis la veuve de Jean-Claude ROLLIN, fils de Jules
ROLLIN et  de Juliette  BERARD, né le  17 décembre 1905 à  Ambert,  pupille  de la
nation, et décédé le 3 mai 1972 à Clermont-Ferrand.

Madame ROLLIN Maria-Joséphine décéda le 30 octobre 1978.

Le Maire a également interrogé M. MARAINAT Antoine, doyen du village de Mirat ainsi
que les Maires de Marsac-en-Livradois, Glaine-Montaigut et Cébazat. Nul n'a été en
mesure  d'indiquer  l'identité  d'un  éventuel  successible  des  intéressés.  Ainsi  Marie
Jeanine Françoise MARTY, leur fille, n'a jamais fait valoir les droits qu'elle aurait pu
détenir  sur  ses  propriétés  depuis  la  mort  de  ses  parents,  survenue  voici  plus  de
quarante ans, comme l'atteste d'ailleurs toute absence de publication, depuis 1970, au
registre de la publicité foncière de Thiers.

Après avoir invité l'Assemblée a délibérer, le Maire laisse la Présidence de séance à
Véronique Claire Hélène RAMEL Maire-adjoint, née le quatorze octobre mil neuf cent
soixante à  Roubaix, résidant au  1 rue de Beauregard, en cette Commune de  Saint-
Bonnet-le-Chastel.

- VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et, notamment, ses
article L1123-1 1° et L1123-2 ;

- VU le Code Civil et, notamment, son article 713 ;

le Conseil municipal

-  CONSIDERANT que la succession des consorts ROUSSEL/ ROLLIN est ouverte,
depuis plus de trente ans, sans qu'aucun successible ne se soit présenté ;

- CONSIDERANT que l'Etat n'est pas entré en possession des biens précités ;

à l'unanimité de ses membres,

-  DECIDE  d'exercer  les  droits  de  la  Commune  de  Saint-Bonnet-le-Chastel,
SIRET 216303248 00019,  au siège établi  en  Mairie,  Grand'rue,  63630 Saint-
Bonnet-le-Chastel,  afin  que  celle-ci  entre  en  possession  des  propriétés
cadastrées, Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel,

6



Lieu-dit Numéro Surface Nature  Ancien propriétaire

Lachon A 061 41a 40ca bois Mme ROLLIN née ROUSSEL

Pierres Levées A 041 4a 90ca bois Mme ROLLIN née ROUSSEL

Pierres Levées A 043 2 a 20 ca bois Mme ROLLIN née ROUSSEL

pour pouvoir y agir en qualité de plein propriétaire.

A cette fin, ce Conseil

-  CHARGE Simon  Julien  RODIER,  Maire,  et  Véronique  RAMEL,  Maire-Adjoint,
d'accomplir toutes les démarches nécessaires en vue de réaliser et de conclure
cette opération, chacun pour ce qui le concerne.

Délibération n°200703-02B02 – patrimoine foncier

Biens sans maître

C'est dans ce contexte que le Maire s'est inquiété de la situation de diverses autres
parcelles apparaissant comme sans maître.

Ainsi la propriété cadastrée section A, numéro 354, lieu-dit  Lospeux, d'une superficie
de 1 670 m² est toujours portée au nom de Mme MALHOUET résidant au 43 avenue
du Président Wilson 93210 SAINT-DENIS.

Le dernier propriétaire connu apparaît  donc comme ayant été madame Anne Marie
CARRIS, fille de Jean CARRIS et de Marie-Jeanne RICHARD, née le six mai mil huit
cent  soixante  quatre  à  Lanvellec  (Côtes-d'Armor),  veuf  d'abord  de  Jean-Baptiste
Simon RAGNIS puis de Héli MALHOUET qu'elle avait épousé le trente juin mil neuf
cent dix à Saint-Denis.

Ce dernier, chauffeur vivant avec son épouse à Saint-Denis au 43 avenue Président-
Wilson, au moins jusqu'en 1933, fils d'Antoine et de Marguerite MOUTET, était né, à
Saint-Bonnet-le-Chastel, le vingt-quatre octobre mil huit cent soixante douze. Si leurs
décès respectifs n'ont pas été reportés en marge de leurs acte de naissance, ils sont
manifestement intervenus avant 1989, époque où ils auraient respectivement été âgés
de 125 et 117 ans et aucun successible ne s'est présenté pour entrer en possession
de ladite propriété.

La propriété cadastrée section B, numéro 503, lieu-dit Les Côtes-de-Riodanges, d'une
superficie  de  1 215 m²  est  toujours  portée  au  nom  de  Mme SAURET  résidant  à
Champciaux, Commune d'Arlanc.

Le dernier propriétaire connu apparaît donc comme étant madame Anne SAURET, fille
d'André SAURET et de Claudine BOSTEDORE, née le 7 août 1858, veuve de Jean
CHASSAIGNE avant  1926,  sœur d'Auguste SAURET (celui-ci  étant  né en 1862 et
porté en 1906 au cadastre comme possesseur de ladite parcelle).

Joseph CHASSAIGNE, fils d'Anne SAURET, né le 30 mars 1876 et qui vivait en 1936,
avec sa mère à Champciaux, est décédé, célibataire, le 25 septembre 1942 à Arlanc,
sans jamais être entré en possession de cet immeuble.

La propriété cadastrée section D, numéro 199, lieu-dit La Narcette, d'une superficie de
1 120 m² est toujours portée au nom de Mme DUCROS Léonie résidant au  Sauzet,
Commune de Saint-Germain-l'Herm.

Le dernier propriétaire connu apparaît donc comme étant madame Léonie DUCROS,
née en 1868 à Saint-Bonnet-le-Chastel, épouse d'André PETIT, née en 1861 à Saint-
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Germain-l'Herm.

Aucun de ses enfants, ni Marie-Jeanne PETIT, née le 15 avril 1895, ni Maria Jeanne
Yvonne PETIT,  née le  15 janvier  1899,  épouse BOUCHET et  décédée en 1964 à
Clermont-Ferrand,  ni  Marius  PETIT,  né  le  10 janvier  1903,  ni  Alexis  PETIT époux
COURTINE, né en 1904 et décédé le 4 juin 1981, n'est jamais entré en possession de
cet immeuble laissant, de fait, cette succession vacante.

Enfin les propriétés cadastrées section A,  numéros 458 et  459,  lieu-dit  La Combe,
respectivement  de  140  et  910 m²  de  superficie  (anciennement  cadastré  A 114,  la
Cartelade), numéro 391, lieu-dit  la Bouriane de 250 m² de superficie (anciennement
cadastré A 1059 la Garnasse), et section B n°242, lieu-dit Les plaines (anciennement
B 398, les Souches) sont toujours portées au nom de la succession de Jean ROCHE,
en son vivant résidant à Faillargues, commune de Marsac-en-Livradois.

Or cette succession était déjà ouverte en 1913 et, depuis, aucun successible ne s'est
manifestement présenté.

Après avoir invité l'Assemblée a délibérer, le Maire laisse la Présidence de séance à
Véronique Claire Hélène RAMEL Maire-adjoint, née le quatorze octobre mil neuf cent
soixante à Roubaix, résidant au 1 rue de Beauregard, en cette Commune de Saint-
Bonnet-le-Chastel.

- VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et, notamment, ses
article L1123-1 1° et L1123-2 ;

- VU le Code Civil et, notamment, son article 713 ;

- CONSIDERANT que les successions des consorts MALHOUET/CARRIS, SAURET,
DUCROS Léonie et ROCHE Jean sont toutes ouvertes depuis plus de trente
ans, sans qu'aucun successible ne se soit présenté ;

- CONSIDERANT que l'Etat n'est pas entré en possession des biens précités ;

-  DECIDE  d'exercer  les  droits  de  la  Commune  de  Saint-Bonnet-le-Chastel,
SIRET 216303248 00019,  au siège établi  en  Mairie,  Grand'rue,  63630 Saint-
Bonnet-le-Chastel,  afin  que  celle-ci  entre  en  possession  des  propriétés
cadastrées, Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel,

Lieu-dit Numéro Surface Nature  Ancien propriétaire

Lospeux A 354 16a 70ca bois Mme MALHOUET

Les Côtes-
de-Riodanges

B 503 12a 15ca bois Mme SAURET Anne

La Narcette D 199 11a 20ca bois Mme DUCROS Léonie

La Bouriane A 391 2a 50ca bois la succession ROCHE Jean

La Combe A 458 1a 40ca bois la succession ROCHE Jean

La Combe A 459 9a 10ca bois la succession ROCHE Jean

Les Plaines B 242 6a 20ca bois la succession ROCHE Jean

pour pouvoir y agir en qualité de plein propriétaire.

A cette fin, ce Conseil

-  CHARGE Simon  Julien  RODIER,  Maire,  et  Véronique  RAMEL,  Maire-Adjoint,
d'accomplir toutes les démarches nécessaires en vue de réaliser et de conclure
cette opération, chacun pour ce qui le concerne.
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Délibération n°200703-03A01 – Sections

Riodanges - Communalisation
Le Maire rappelle que l'élargissement de l'emprise de la voirie n°3 au Suc du Teix se
fera  sur  une  portion  de  terrain  appartenant  à  la  section  de  Riodanges,  personne
morale de droit public sans numéro de SIRET. L'élargissement de cette emprise relève
de l'intérêt général puisqu'il sera de nature à améliorer significativement la sécurité des
usagers de cette voirie.

Il convient donc de procéder à la communalisation d'une partie ou de tout les biens de
la  section  de  Riodanges  qui  ne  sont  constitués  que  d’accotement  de  voies
communales ou de chemin ruraux et d'un petit "coudert", rue des Urianes.

 Après en avoir délibéré, sur proposition du Maire,

-  VU le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et,  notamment,  ses  articles
L2411-12-2 et L2411-11 ;

 le Conseil municipal,

-  CONSIDERANT que le dégagement du talus d'accotement au Suc-du-Teix vise à
garantir la sécurité des usagers et passants,

-  CONSIDERANT que l'entrée en pleine possession par la Commune du  coudert
situé rue des Urianes  sera de nature à assurer une gestion plus transparente de
ce bien qui, appartenant à une personne publique, accueille, en son cœur, une
fontaine publique,

-  CONSIDERANT que dans ces deux aspects  la  Commune vise  effectivement  à
mettre en œuvre des objectifs d'intérêt général,

-  CONSIDERANT que la nature des fruits jusque là perçus par les membres de la
section de Riodanges (fleurs, herbes sauvages et fruits rouges) n'en permet pas
une évaluation satisfaisante,

-  CONSIDERANT que  lesdites  propriétés  n'ont  pas  une  vocation  agricole  ou
pastorale,

à l'unanimité de ses membres,

-  DECIDE,  le  transfert  à la  Commune de l'ensemble des biens de la  section de
Riodanges et, notamment, les parcelles cadastrées, commune de Saint-Bonnet-
le-Chastel,

Lieu-dit Numéro Surface Nature  Ancien propriétaire

Les Côtes de 
Riodanges

B 0414 29a 90ca taillis Section de Riodanges

Riodanges ZH 009 12a 70ca landes Section de Riodanges

Riodanges ZH 014 11a 00ca taillis Section de Riodanges

Riodanges ZH 019 6a 00ca landes Section de Riodanges

Riodanges ZH 020 3a 00ca landes Section de Riodanges

-  DIT,  en ces circonstances et  par décision de ce Conseil,  que les habitants du
village  de  Riodanges pourront  continuer  à  user  et  récolter,  pour  leur  usage
domestique  et  privé,  ceux  des  fruits  perçus  en  nature  sur  les  parcelles
actuellement cadastrées section B, n°414, section ZH, numéros 19 et 20, 14 et 9
tant  que  ce  Conseil  ne  modifiera  pas  l'usage  ou  la  destination  desdites
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propriétés et ce sans que l'autorité municipale puisse s'y opposer.

Ces  usages  et  jouissances  se  feront  selon  les  mêmes modalités  que  celles
actuellement  fixées  par  l'article  L.2411-10  du  Code  précité,  ou  selon  les
modalités que la loi viendrait à substituer à celles-ci.

-  DIT que le transfert  de ces biens de section s'effectuera à titre gracieux, sans
indemnisation des membres de l'actuelle  section de Riodanges qui disposeront
tous d'un délai de deux mois pour faire part de leurs éventuelles observations à
partir  de  la  parution  de  la  présente  délibération  dans  un  journal  d'annonces
légales.

Les limites du village de Riodanges seront fixées par arrêté municipal après avis
conforme du Conseil municipal et à l'échéance du délai de deux mois fixé au
deuxième alinéa de l'article L.2411-12-2 susvisé.

Suite  à  cette  délibération,  le  Maire  indique  à  l'assemblée  que  l'emplacement  de
collecte des ordures ménagères au village de Riodanges ne permet pas un travail en
toute sécurité des rippeurs du service de collecte. Un nouveau point de collecte sera
donc aménagé.

Délibération n°200703-04A01 – acquisition des périmètres de protection

Demande de prorogation de l'arrêté 15-01299
Le  Maire  indique  aux  membres  du  Conseil  que  la  prise  de  l'arrêté  préfectoral
autorisant  la  distribution  au public  d'eau  destinée à  la  consommation  humaine et
déclarant  d'utilité  publique  la  dérivation  des  eaux  souterraines,  l'instauration  des
périmètres de protections des points d'eau ainsi que les travaux correspondants, par
la Préfète du Puy-de-Dôme remonte au 1er jour d'octobre 2015.

Il souligne que si les biens acquis par le biais d'actes administratifs ont désormais
tous intégré  le  patrimoine  de la  Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel,  ceux dont
l'achat avait été confié à l'EPF-SMAF sont toujours en cours d'acquisition.

Les arrêtés de ce type arrivant à expiration au bout de 5 ans, l'arrêté n°15-01299 ne
pourra plus produire ses effets à compter du 30 septembre 2020.

En ces circonstances, sur proposition du Maire,

- VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles,

- VU le Code de l'expropriation, notamment son article L.11-5,

- VU la délibération n°16015-04A01 prise par ce Conseil ainsi que l'arrêté préfectoral
n°15-01299,

le Conseil municipal,

- CONSIDERANT qu'il convient de pouvoir disposer d'un arrêté portant Déclaration
d'Utilité  Publique valide,  en tous ses termes,  dans l'hypothèse où resteraient
vaines les démarches amiables en vue d'acquérir les périmètres de protection
des captages alimentant les réseaux d’adduction en eau potable de la Commune
de Saint-Bonnet-le-Chastel,

à l'unanimité de ses membres présents,

- DEMANDE à Madame la Préfète du Puy-de-Dôme de bien vouloir proroger, pour
une durée de cinq année, l'arrêté préfectoral n°15-01299.
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Délibération n°200703-01A01 – Charges de fonctionnement

Rapport de la CLECT
Le Maire indique que la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées s'est
réunie  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 sa séance du 14 février 2020, la Commission a validé les charges transférées
concernant  l'évaluation  du  transfert  de  la  compétence  Bus  des  Montagnes et  de  la
compétence Portage de repas en liaison froide,

Dès  lors,  une  partie  des  crédits  jusqu'alors  portés  à  l'article 65548  du  Budget  de  la
Commune devront désormais être inscrit à son article 739211.

En ces circonstances, sur proposition 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 tels
que portés par l'arrêté préfectoral n°20-00355,

le Conseil municipal,

- CONSIDERANT le rapport n°7 de la CLECT tel qu'issu des délibérations adoptées par
elle le xxx et que pour évaluer les charges transférées,

- CONSIDERANT qu'il serait impossible pour la Communauté de communes d'exercer
les  missions  dont  la  compétence  lui  a  été  confiée,  et  de  porter  les  charges
subséquentes, sans transfert des financements correspondants,

à l'unanimité de ses membres,

-  APPROUVE le  rapport  n°3  de  la  CLECT dans  l'ensemble  des  délibérations  qu'il
contient,

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

Délibération n°200703-06A01 – Fonctionnement municipal

Commission d'Appel d'Offres
Le Maire rappelle le rôle de la Commission d'Appel d'Offres qu'il préside

Ceci fait, après en avoir délibéré,

- VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.1411-5,

- VU le Code de la Commande Publique,

le Conseil municipal,

- CONSIDERANT la nécessité de disposer d'une Commission d'Appel d'Offre,

- CONSIDERANT que le nombre de candidats est égal au nombre de postes à pourvoir,

à l'unanimité de ses membres présents,

-  ELIT  Romain GOURGOUILHON, Jocelyne BRESSOLETTE et  Marie Emmanuelle
HARDY comme membres titulaires de la Commission d'Appel d'Offres,

- ELIT  Véronique RAMEL, Christine CARTIER et Christiane CHABOISSIER comme
membres suppléants de la Commission d'Appel d'Offres.
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Les mêmes élus formeront la Commission de l'achat forestier.

Délibération n°200703-06B01m – Fonctionnement municipal

Délégations consenties au Maire
Le Maire rappelle que tout ce qui ne relève pas de ses compétences en application
des dispositifs législatifs et réglementaires relève de la compétence de ce Conseil. Il
propose donc que délégation lui soit faite pour différentes tâches sachant qu'il ne peut
réaliser  aucune  dépense  si  elle  n'est  pas  inscrite  au  budget  voté  par  ce  même
Conseil,

-  VU le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  en  particulier  son
article L.2122 22,

le Conseil municipal,

-  CONSIDERANT la nécessité pour une bonne administration de la Commune de
déléguer certains pouvoirs de ce Conseil au Maire

à l'unanimité de ses membres présents,

- DELEGUE pour la durée du présent mandat à Simon Julien RODIER, Maire, le
pouvoir et la capacité :

*  de  passer  les  contrats  d’assurance  ainsi  que  d’accepter  les  éventuelles
indemnités de sinistre y afférentes ;

* de régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont
impliqués des véhicules municipaux ;

* de procéder dans la limite d’un montant unitaire de 150 000 euro à la réalisation
des  emprunts  destinés  au  financement  des  investissements  prévus  par  le
budget,  et  aux  opérations  financières  utiles  à  la  gestion  des  emprunts,  y
compris les opérations de couverture des risque de taux et de change ainsi que
de prendre les décisions mentionnées au III de l’article L.1618-2 et au (a) de
l’article L.221-5-1, sous réserve des dispositions du (c) de ce même article, et
passer à cet effet les actes nécessaires ;

* de décider de la conclusion et de la révision du louage des choses pour une
durée n’excédant pas douze ans ;

*de  réaliser  les  lignes  de  trésorerie  sur  la  base  d’un  montant  maximum  de
200 000 euro par année civile ;

*de prendre toutes décisions concernant la préparation, la passation, l’exécution
et le règlement des marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur à un
seuil défini par décret ainsi que toutes décisions concernant leurs avenants qui
n’entraînent pas une augmentation du contrat initial supérieure à 5%, lorsque
les crédits sont inscrits au budget ;

* de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans le cimetière ;

*  d’intenter  au nom de la  commune les  actions  en justice  ou de défendre  la
commune  dans  les  actions  intentées  contre  elle,  cette  délégation  étant
consentie tant en demande qu’en défense et devant toutes les juridictions ;

*  de  fixer  les  rémunérations  et  de  régler  les  frais  d’honoraires  des  avocats,
notaires,  avoués,  huissiers  de  justice  et  experts,  notamment  géomètres  et
architectes ;

* d’accepter les dons et legs qui ne sont pas grevés de charges ;
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* de décider l’acquisition des biens et choses à concurrence de 6 000 euro ainsi
que l'aliénation de biens mobiliers jusqu'au même montant ;

* de fixer les reprises d’alignement ;

* d’exercer, au nom de la commune, le droit de priorité définit aux articles L.240-1
et suivants du Code de l’Urbanisme ainsi que les droits de préemption, définis
par le même code, que la commune en soit titulaire ou délégataire ;

* de donner, en application de l’article L.324-1 du code de l’urbanisme, l’avis de la
commune préalablement aux opérations menées par un établissement public
foncier local.

Délibération n°200703-06B02 – Fonctionnement municipal

Indemnités de fonction des Adjoints
Le Maire indique que les indemnités des élus sont mandatées en même temps que le
traitement des agents.

Ainsi les indemnités de MM. PAGNIER, FORCE et FORESTIER, pour le mois de mai
2020 ont du être mandatés au début du mois de mai. Or, ils ont cessé leur fonctions
au 24 mai 2020 et ont donc reçu un trop-perçu.

Après en avoir délibéré,

- VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

le Conseil municipal,

- CONSIDERANT la faiblesse des sommes en jeu et, qu'au regard de l'implication
des anciens Adjoints pendant les douze ans de leurs mandats municipaux, ce ne
serait que mesquinerie de réclamer les trop-perçus,

à l'unanimité de ses membres présents,

-  DECIDE l'admission  en  non  valeur  des  indemnités  perçues  par  MM.  FORCE,
PAGNIER et FORESTIER pour la période du 24 au 31 mai 2020.

Le Maire rappelle ensuite que les indemnités des Maires-adjoints doivent être fixées
dans les trois mois suivant leur élection. Dans l'immédiat il n'est assisté que d'un seul
Adjoint.  Ce  Conseil  ne  se  réunira  pour  sa  prochaine  séance  que  fin  août,  donc
potentiellement après l'échéance de ce délai.

- VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L.2123-
20 à L.21-23-24-1

le Conseil municipal,

- CONSIDERANT que le premier Maire-adjoint peut être très régulièrement appelée à
suppléer et remplacer le Maire, éventuellement retenu pour des motifs divers,
notamment professionnels,

à l'unanimité de ses membres ,

- DECIDE que pour la période du mandat ou jusqu'à nouvelle délibération

- le premier Adjoint percevra une indemnité égale à 7 % du traite-
ment correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de
la fonction publique.

En  cas  de  nécessité,  les  crédits  nécessaires  seront  inscrits  en  section  de
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fonctionnement  au  chapitre  653  par  décision  modificative  en  prélèvement  sur
l'article 022.

Délibération n°200703-06C01 – Intercommunalité

Désignation au syndicat mixte PNRLF
Le  Maire  rappelle  que  la  Commune  de  Saint-Bonnet-le-Chastel  est  membre  du
Syndicat  mixte d'aménagement  et  de gestion du Parc Naturel  Régional  Livradois-
Forez.

Les  cent  soixante-quatre  Communes  membres  de  cet  établissement,  doivent
désigner des délégués qui éliront, en leur sein, trente-sept représentants au Comité
syndical (représentant cependant moins de 20 % des voix en son sein).

En ces circonstances,

-  VU le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  notamment  son  article
L.2121 33,

-  VU les statuts du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du Parc naturel
régional Livradois-Forez, notamment ses articles 8.1 et 14,

le Conseil municipal,

- CONSIDERANT la nécessité d'une représentation de la Commune auprès de ce qui
ne reste qu'un Syndicat mixte,

à l'unanimité de ses membres,

-  DESIGNE M.  BASTIDE  Geoffroy  comme  représentant  de  la  Commune  à
l'assemblée générale des Communes  du PNR Livradois-Forez.

Délibération n°200703-06D01 – Désignations diverses

Désignations diverses
Le Maire rappelle que la Commune se doit  de désigner plusieurs correspondants,
référents ou délégués

En ces circonstances,

-  VU le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  notamment  son  article
L.2121 33,

-  VU la circulaire du 26 octobre 2001 relative à la désignation d’un correspondant
défense au sein de chaque conseil municipal,

le Conseil municipal,

- CONSIDERANT la demande du Délégué militaire départemental visant à ce que
celui-ci dispose, sur la Commune, d'un interlocuteur privilégié,  

- CONSIDERANT la demande de Madame la Sous-Préfète d'Issoire visant à ce que
la Commune se dote d'un référent campagnol,

à l'unanimité de ses membres présents,

-  DESIGNE André  PERRIN  comme Correspondant  Défense  de  la  Commune  de
Saint-Bonnet-le-Chastel,

-  DESIGNE Franck RIZZO comme référent Ambroisie  de la  Commune de Saint-
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Bonnet-le-Chastel,

- DESIGNE André PERRIN comme  référent campagnol  de la Commune de Saint-
Bonnet-le-Chastel,

- DESIGNE MM. André PERRIN et Claude FENEYROL comme délégué titulaire et
suppléant au Syndicat Intercommunal d'Energie d'Ambert,

- PROPOSE la désignation de MM. Claude FENEYROL et André PERRIN à l'EPF-
SMAF.

Délibération n°200703-06D02 – autres désignations

Commission communale des Impôts Directs
Le Maire précise aux membres du Conseil le rôle de la Commission  Communale des
Impôts.

A près en avoir délibéré,

- VU le Code Général des Impôts, notamment son article 1650,

- VU l'article L2121-32 du Code Général des Collectivités Territoriales,

le Conseil municipal,

-  CONSIDERANT le  rôle  de  cette  Commission  qui  doit  être  composée  de
contribuables plein de probité et de discrétion, soucieux d'équité et de justice
fiscale,

à l'unanimité de ses membres présents,

- DRESSE comme suit la liste des contribuables susceptibles d'être désignés comme
membres  de  la  commission  communale  des  impôts  directs,  proposant  à
l'administration fiscale de désigner comme commissaires :

titulaires suppléants

Marc FORESTIER (Lyrodie), Denis CHASSAING (le bourg),

Claude FENEYROL (Le bourg), Christiane CHABOISSIER (le Fraisse),

Alain PORTAIL (Riodanges), Françoise PERRIN (Faveyrolles),

Rémi DUCROS (Faveyrolles), Daniel FORCE (Tyr),

Bernard THUAIRE-CHIRON (Le Bourg), Michel QUATRESOUS (le Bourg),

comme propriétaires forestiers

François MAGAUD (Mayres), Dominique LEMOINE (Arlanc),

comme propriétaire forains

ou encore

Stéphane GRANGIER (le Mavel), Robert LIMAGNE (Le Cros),

Jean-Pierre CONVERT (Les Patureaux), Richard COMPTE (le bourg),

Serge GOURGOUILHON (Pavagnat) Jean-François DUPUY (Losmeix)

Romain GOURGOUILHON (Pavagnat) Viviane MAYOUX (Le Bourg)
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Jocelyne BRESSOLETTE (le bourg) Christian DOMAS (le bourg)

comme propriétaires forestiers

Daniel FORESTIER (St Féréol-les-Côtes) Daniel FRITEYRE (Arlanc)

comme propriétaire forains.
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