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Saint-Bonnet-le-Chastel 

Séance du  15 juillet 2022 
 
Les onze conseillers municipaux formant le Conseil Municipal de la commune de Saint-
Bonnet-le-Chastel ayant dûment été convoqués le quatre juillet deux mil vingt deux, 
ledit Conseil municipal se réunit en session ordinaire à la mairie, en la salle habituelle, 
le vendredi quinze juillet deux mil vingt deux sous la Présidence de M. RODIER Simon 
Julien, Maire. 
 
Présents :  Mmes et MM. RODIER Simon, RAMEL Véronique, PERRIN André,  

FENEYROL Claude, CHABOISSIER Christiane, BRESSOLETTE Jocelyne, 
HARDY Marie-Emmanuelle, BASTIDE Geoffroy, et FORCE Daniel formant 
la majorité des Conseillers municipaux en exercice, 

 

Excusée :  Mme CARTIER Christine ayant donné pouvoir à Mme RAMEL Véronique, 
 

Mme HARDY Marie-Emmanuelle est désignée Secrétaire de séance. 
 

M. GOURGOUILHON quitte la séance à l'occasion des débats et du vote concernant la 
délibération n°220715-03A02 ; 
Mme BRESSOLETTE Jocelyne quitte la séance à l'occasion du débat et du vote 
concernant la délibération n°220715-05A01. 
 

 
RODIER Simon 

 

RAMEL Véronique 
 

PERRIN André 
 

CARTIER Christine 
excusée 

FENEYROL Claude 
 

GOURGOUILHON Romain 
 

CHABOISSIER Christiane 
 

BRESSOLETTE Jocelyne 
 

HARDY Marie-Emmanuelle 
 

BASTIDE Geoffroy 
 

FORCE Daniel 
 

 

Le procès-verbal de la séance du 25 mars 2022 est approuvé sans observation 
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Liste des délibérations 

Q.220715-01A01 - Tarifs communaux, gîte  REPORTEE 

 

D.220715-02A01 - Investissement communaux, voirie 

11 voix pour       APPROUVEE 

Le Conseil municipal attribue à l'entreprise COLAS les gros travaux prévus sur 
les voiries communales au titre de la programmation 2022 

 

D.220715-02B01 - Investissements communaux, cimetière 

11 voix pour       APPROUVEE 

Le Conseil municipal constate l'infructuosité de la consultation et donne 
délégation au Maire pour une consultation sur un programme de travaux plus 
restreint 

 

D.220715-03A01 - Section de Pavagnat – coupes 2023 

10 voix pour       APPROUVEE 

Le Conseil municipal détermine les modalités et destinations des coupes prévues 
dans les forêts appartenant à la personne morale section de Pavagnat. 

 

D.220715-03A02 - Section de Pavagnat – coupes 2023 

10 voix pour       APPROUVEE 

Le Conseil municipal détermine les modalités de la coupe d'affouage. 

 

D.220715-03B01 -Section de La Sagne – demande d'un particulier 

11 voix contre      REJETEE 

Le Conseil municipal refuse d'organiser une consultation ; il rappelle sa position 
selon laquelle il ne propose pas à la vente les biens fonciers appartenant aux 
personnes morales section de commune. 

 

D.220715-04A01 - Service de l'Eau - budget 

11 voix pour       APPROUVEE 

Le Conseil municipal adopte une décision modificative suite à insuffisance des 
crédits au compte 2763 

 

D.220715-04A02 - Service de l'Eau 

11 voix pour       APPROUVEE 

Le Conseil municipal fixe les différents tarifs applicables à compter du 
1er septembre 2022 

 

D.220715-04B01 - Service de l'Assainissement – diagnostic réseau 

11 voix pour       APPROUVEE 
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Le Conseil municipal prend acte du diagnostic réalisé par le bureau d'études 
SECAE et demande du solde de subvention. 

 

D.220715-04B02 - Service de l'Assainissement - tarifs 

11 voix pour       APPROUVEE 

Le Conseil municipal fixe les différents tarifs applicables à compter du 
1er septembre 2022 

 

D.220715-04501 -Reconquête paysagère 

10 voix pour       APPROUVEE 

Mme CONVERT étant désormais décédée, le Conseil municipal décide de 
procéder à un échange entre les parcelles section ZC, n°039, 042, 043, section E, 
n°007, 571, 633, 807et 809 et la parcelle ZP 160. 

 

D.220715-06A01 - Réforme des modalités de publicité 

11 voix pour       APPROUVEE 

Le Conseil municipal prend acte des nouvelles formes à adopter concernant les 
procès-verbaux des séances du Conseil et détermine leur mode de publicité (sur 
le blog). 

 

D.220715-06B01 - Convention centre de gestion 

11 voix pour       APPROUVEE 

Le Conseil municipal décide de renouveler l'adhésion de la collectivité à la 
mission assistance retraite du Centre de gestion de la fonction publique 
territoriale. 

 

D.220715-06C01 - Délégations au Maire 

11 voix pour       APPROUVEE 

Le Conseil municipal confirme l'existence d'une délégation au Maire pour ce qui 
concerne la lutte contre le mérule 

 

D.220715-06C02 - Délégations au Maire 

11 voix pour       APPROUVEE 

Le Conseil municipal donne délégation au Maire pour solliciter l'attribution de 
subvention lorsque le programme des travaux concernés n'est pas modifié. 

 

D.220715-07A01 - Adressage 

11 voix pour       APPROUVEE 

Le Conseil municipal adopte la liste des rues suite à fixation de leurs limites. 
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Question n° 220715-01A01 – tarif communaux 

Tarif du Bonnet-de-Nuit 

Le Comptable public n'ayant pas encore apporté l'ensemble des renseignements 
nécessaires pour un éventuel tarif Booking, cette question ne fera l'objet d'une 
délibération qu'à l'occasion de la séance d'automne. 

 

Délibération n°220715-02A01 – Investissements communaux 

Programme 2022 des travaux de voirie 
Le Maire rappelle qu'un programme de gros travaux sur les voiries communales a été 
établi comprenant un renforcement de diverses chaussées, notamment avec mise en 
œuvre d'enrobés et de graves ainsi que des travaux connexes, au carrefour entre les 
rues de l'Ecole, des Pischeroux et des Genettes, afin de modifier l'alimentation en eau 
de la serve de Pavagnat. 

Pour répondre à ce besoin, Robert PERRUFEL a été désigné Maître d’œuvre et une 
consultation d'entreprise a été organisée. 

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, notamment son article L2123-1, 

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

- VU la délibération n°220204-02A01 adoptée par ce Conseil, 

- VU l'avis rendu par la Commission d'Appel d'Offres, 

- VU l'offre faite, au prix de 74 636 € 00, par l'entreprise COLAS et la note obtenue 
après analyse ; 

- VU l'offre faite, au prix de 81 536 € 00, par l'entreprise EUROVIA DALA et la note 
obtenue après analyse ; 

- VU l'offre faite, au prix de 79 604 € 30 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 s'avère être la moins et la mieux-
disante ; 

A unanimité de ses membres présents, 

- ATTRIBUE la rénovation des chaussées inscrite au programme 2022 des travaux 
de voirie communale à l'entreprise COLAS, 

- 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. 

 

Le Maître d’œuvre et M. GOURGOUILHON Romain, conseiller municipal délégué, 
procéderont aux marquages nécessaires. 

 

La contribution respective des personnes morales section du Cros et section de 
Pavagnat au besoin de financement de ces travaux seront définies à l'issue de la 
réalisation de ces travaux en accord avec les dispositions des articles L.2411-10 et 
L.2412-2 du code précité. 
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Délibération n° 220715-02B01 – investissements communaux 

Cimetière – résultat de la consultation des entreprises 

Le Maire rappelle que l'Agence Départementale d'Ingénierie Territoriale (ADIT-63) a 
assuré l'élaboration de l'avant-projet puis du projet des travaux à entreprendre au 
cimetière. 

Ce projet prévoyait notamment la reprise du drain ceinturant le cimetière, la création d'un 
réseau d'évacuation des eaux pluviales en son sein et divers travaux de maçonnerie. 

L'ADIT a organisé la consultation des entreprises, les travaux étant répartis en deux lots. 

 

Après en avoir délibéré, 

- VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

- VU le Code de la Commande Publique, notamment ses articles L.2152-3 et R.2152-
1, 

- VU l'avis de la Commission d'Appel d'Offres ; 

- VU les offres présentées par les entreprises par les entreprises SANCHEZ, DUMEIL 
TP, MONTEIL TP et BTP du Livradois pour le lot n°1 et BTP du Livradois et KALIT 
pour le lot n°2, ainsi que leurs montants respectifs, 

 

 le Conseil municipal, 

 

- CONSIDERANT que les prix demandés par les entreprises excèdent les crédits 
alloués à cette opération tant pour le lot n°1 [76 950 €] que pour le lot n°2 [16 870 €] 

- CONSIDERANT qu'il convient d'ajuster le programme de travaux afin de réaliser ceux 
qui s'avèrent le plus urgents, dans de brefs délais et de prendre un nouveau maître 
d’œuvre pour ceux qui semblent moins urgents, 

 

à l'unanimité des membres présents ou représentés, 

 

- DECLARE que l’ensemble des offres remises sont inacceptables pour l'ensemble 
des lots, le conseil municipal décidant de ne pas procéder à des négociations et 
les marchés étant déclarés infructueux, 

- DEMANDE au maire de signer tous les documents relatifs à ce dossier et d'accomplir 
l'ensemble des démarches nécessaires tant pour informer les entreprises que 
pour organiser une autre consultation sur un programme de travaux plus restreint 
comprenant la reprise du drain ceinturant le cimetière ainsi que des reprises de 
maçonnerie, 

- MANDE le Maire afin de choisir un nouveau maître d’œuvre pour le surplus des 
travaux et lui DELEGUE pouvoir à cette fin. 

 

 

Délibération n° 220715-03A01 – actes de gestion des biens de section 

Pavagnat - Coupes 2023 

Afin de préparer au mieux les coupes de bois pour l'année deux mil vingt-trois, Nicolas 
CHATTON, interlocuteur de l'Office national des forêts (ONF), propose de mettre en 
gestion les parcelles n°1 et 3 de la forêt de Pavagnat. 

Par ailleurs, lors d'une rencontre avec le Maire, plusieurs habitants de Pavagnat ont 
sollicité l'attribution d'un affouage afin de répondre à leurs besoins ruraux et domestiques. 

Après en avoir délibéré, M. GOURGOUILHON Romain ayant quitté la séance, 
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- VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L2411-2 ; 

- VU le Code Forestier et, notamment, ses articles L.214-6 à L.214-11 et R.156-5 ; 

- VU aussi les articles L.243-1 et L.243-2 de ce même Code ; 

- VU le plan de gestion 2010-2019 des forêts de Pavagnat approuvé par la 
délibération n°13121302A02 ; 

 

 le Conseil municipal, 

 

- CONSIDERANT que l'état de la trésorerie de la section de Pavagnat, personne 
morale de droit public tel que définie aux article L.2411-1 et suivant du CGCT 
permet d'en assumer les charges ; 

- CONSIDERANT, cependant, qu'au regard de l'état des peuplements, la réalisation de 
coupes constitue un acte de bonne gestion sylvicole ; 

 

à l'unanimité des membres présents ou représentés, 

 

- DEMANDE au service de l'ONF de marquer deux coupes dans le bois de Lachon, 
parcelle de gestion n°1 des forêts la section de Pavagnat, en vue de leur 
exploitation au titre de l'exercice 2023 ; 

- DIT que la première de ses coupes sera vendue sous forme de bois façonnés ; 

- DIT que la seconde de ses coupes sera réalisée au bénéfice des titulaires de 
l'affouage selon les modalités définies dans la délibération ci-après. 

 

 

Délibération n° 220715-03A02 – actes de gestion des biens de section 

Pavagnat – Coupe d'affouage 

Le Conseil municipal, conformément au plan d'aménagement, ayant décidé de faire 
réaliser une coupe d'affouage dans la parcelle de gestion n°1 des forêts de Pavagnat, 
les élus municipaux prennent connaissance de la liasse de documents transmise par un 
membre de cette section. 

Nonobstant cet examen, constatant que le partage des revenus d'une coupe entre les 
titulaires d'un droit d'affouage n'est plus possible mais notant aussi que rien ne fait 
obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article L.243-1 du Code forestier au 
profit des bénéficiaires du droit d'affouage des forêts de Pavagnat, 

Après délibérations, M. GOURGOUILHON Romain n'étant pas présent à celles-ci, 

- VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L2411-2 ; 

- VU le Code Forestier et, notamment, ses articles L.243-1 et L.243-2 ; 

- VU la délibération n°22070803A01 adopté ce jour ; 

 

 le Conseil municipal, 

 

- CONSIDERANT que l'état de la trésorerie de la section de Pavagnat, personne 
morale de droit public permet d'en assumer les charges ; 

- CONSIDERANT que si, dans son actuelle rédaction, notamment issue de la loi 
n°2013-428, la perception de revenus en espèces est désormais explicitement 
exclue du champ des possibilités ouvertes aux membres d'une section, cette 
évolution est sans incidence sur la définition de l'affouage qui reste le droit de 
prendre des bois, tant de chauffage que de construction, pour une répartition ad 
focus selon les dispositions de l'article L.243-2 du Code forestier, 

- CONSIDERANT le nombre de feux établis dans la section de Pavagnat et 
susceptibles d'être bénéficiaires d'un affouage en 2023 ; 
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 à l'unanimité des membres présents ou représentés, 

 

- DIT qu'une coupe d'affouage, représentant 64 m3 de bois au réel, sera délivrée par 
l'Office national des Forêts à ceux des bénéficiaires de l'affouage qui le 
demanderont, en vue de satisfaire leur consommation rurale et domestique ; 

- DIT que le partage de l'affouage se fera par foyer dont le chef de famille aura son 
domicile réel et fixe dans la commune avant la date de publication du rôle de 
l'affouage ; 

- DIT qu'il appartiendra aux bénéficiaires de l'affouage de procéder à l'exploitation de 
cette coupe selon les dispositions réglementaires idoines ; 

- RAPPELLE, dans ce cadre, qu'il appartiendra à trois bénéficiaires solvables de 
garantir l'exploitation de cette coupe et que, conformément aux dispositions de 
l'article L.241-17 du Code forestier, il est interdit au titulaire d'un droit d'usage de 
vendre ou d'échanger les bois qui lui sont délivrés. 

 

 

Délibération n° 220715-03B01 – actes de gestion des biens de section 

La Sagne – demande de cession d'une parcelle 

Le Maire indique au Conseil que les époux MESTRE souhaiteraient se porter acquéreur 
de la parcelle située à l’arrière de leur maison et cadastrée section ZN n°033. 

 

Après en avoir délibéré, 

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

 

 le Conseil municipal, 

 

- CONSIDERANT que, depuis une dizaine d'année, ce Conseil a renouvelé une 
position de principe consistant à n'accepter la cession que des biens appartenant 
en propre à la Commune, 

- CONSIDERANT notamment que, dans ce cadre, elle n'a pas donné de suite favorable 
à la demande de M. LOUISET qui souhaitait acquérir le jardin dont les 
propriétaires de la maison cadastrée ZN 161 jouissent, à titre de place de fumier, 
cette décision faisant notamment suite à une délibération, adoptée le 13 novembre 
1976, allant dans le même sens, 

 

 par voix pour 

 

- REAFFIRME, nonobstant la possibilité accordée par l'article L.2411-16 du code 
susvisé, sa volonté de ne pas proposer à une cession les biens appartenant à des 
personnes morales section de Commune sauf à ce que cette cession soit 
nécessaire à l'exécution d'un service public ou à l'exécution d'une opération 
d'intérêt public tel que prévu au 1° de l'article L.2411-6 II du même Code. 

 

Délibération n°220715-04A02 

Eaux – fixation des tarifs 2022/ 2023 

Le Maire rappelle aux membres du Conseil qu'il convient de fixer les divers tarifs du 
Service des Eaux avant l'ouverture de l'exercice. 

- VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2224-
1 et L.2224-7 et suivants ; 
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le Conseil municipal, 
- CONSIDERANT que les recettes du service de l'eau doivent permettre d'assurer 

l'entretien et l'amélioration du réseau ; 
à l'unanimité de ses membres présents, 

- DECIDE de maintenir comme suit les tarifs pour le Service des Eaux pour l'exercice 
2022/2023 : 

 

Eau à usage domestique ou industriel 

Abonnement  

- diamètre d'adduction inférieur à 30 mm 48 € 

- diamètre d'adduction égal ou supérieur à 30 mm 65 € 

Prix du mètre-cube livré  

- en euros, par mètre-cube, 0,71 € 

Eau à usage agricole 

Abonnement  

- quel que soit le diamètre d'adduction 24 € 

Prix du mètre-cube livré  

- en euros, par mètre-cube, 0,55 € 

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

- Abonnement Gratuit 

- en euros, par mètre-cube, 1,12 € 

 

 

 

Délibération n°220715 – 04B02 – SPIC – service des Eaux 

Décision modificative n°1 
 
Le Maire indique aux membres du Conseil qu'en raison d'une insuffisance de provision 
au compte permettant de s’acquitter des frais de portage de l'EPF SMAF, il est 
nécessaire 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 échéances de l’EPF SMAF avait été 
sous-estimé, 

à l’unanimité de ses membres présents ou représentés, 

- DECIDE de prendre la décision modificative suivante : 
 

INVESTISSEMENT 

>> Augmentation des dépenses 

  Article 2763 – Créances sur des collectivités et établissements publics ........... + 30 € 
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>> Diminution des dépenses 

Article 212 – Agencements et aménagements de terrains  ............................... - 30 € 

 

Délibération n°220715-04B01 

Assainissement – diagnostic du réseau de collecte 
Le Maire rappelle que le bureau d'étude SECAE était chargé de réaliser le diagnostic du 
réseau d'assainissement. 

Une présentation aux financeurs est récemment intervenue et ceux-ci ont pu faire part 
de leurs observations. 

De ce diagnostic il ressort, notamment, que le réseau d'égout collecte un volume 
particulièrement important d'eaux claires issues des eaux pluviales mais aussi de 
sources, trop plein de puits et sources particulières et enfin d'infiltrations. Plus de la 
moitié de ces eaux claires provient du réseau de collecte de la rue des Chassagnes. 

Ainsi, à l'exutoire, la concentration en effluents urbains et domestiques est comparable 
à celle généralement mesurées en sortie de nombreuses stations d'épuration. Ce niveau 
de dilution rendant illusoire l'obtention d'un traitement correct avec une station 
d'épuration classique, la priorité technique apparaît clairement comme la sortie des eaux 
claires du réseau. 

Cependant, en l'état, le passage en séparatif des réseaux n'est pas finançable en 
l'absence de dispositif de traitement. 

Après en avoir délibéré, 

- VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 le Conseil municipal, 

- CONSIDERANT les éléments ci-dessus exposés ; 

- CONSIDERANT que pour répondre à un éventuel appel à projet, il convient de faire 
réaliser une étude et un avant-projet concernant spécifiquement la station 
d'épuration, nonobstant la faible disponibilité des bureaux d'étude susceptibles de 
les réaliser ; 

à l'unanimité des membres présents ou représentés, 

- PREND ACTE du rapport d'étude diagnostique du réseau d'assainissement de la 
Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel, du programme de travaux et de leurs 
phasages préconisés, 

- DEMANDE au Conseil départemental du Puy-de-Dôme et à l'Agence de l'Eau Loire-
Bretagne le versement des subventions relatif au diagnostic, 

- DIT qu'il y a lieu de réaliser une étude préalable à travaux et un avant-projet tant 
pour le passage en séparatif de la rue des Chassagnes, avec création d'un 
exutoire, que pour l'établissement d'une station d'épuration, 

- DEMANDE à l'Agence départementale d'ingénierie territoriale d’assister la 
Commune pour organiser la consultation des bureaux d'étude et éventuels maîtres 
d’œuvres. 

 

Délibération n°220715-04B03 

Assainissement – fixation des tarifs 2022/2023 
Le Maire rappelle aux membres du Conseil qu'il convient de fixer les tarifs du service 
d'assainissement collectif pour application à compter du 1er septembre 2022. 
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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 est 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 et aux 
frais de collecte de leurs eaux usées ; 

- CONSIDERANT que les produits de ce service ont vocation à en couvrir les 
dépenses liées à la collecte des eaux usées ; 

à l'unanimité de ses membres, 

- DECIDE de modifier et fixer comme suit les tarifs pour le Service d'Assainissement 
pour application à compter du 1er septembre 2022 ; 

Assainissement collectif 

Abonnement  

- par branchement 9 € 

Redevance pour collecte  

- par m3 d'eau potable consommée 0,44 € 

 

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°220715-05A01 – reconquête paysagère 

Transaction CONVERT 

Le Maire rappelle que suite au décès de Mme CONVERT Marinette, la cession des 
propriétés pour lesquelles la Commune s'était portait acquéreuse n'a pu aboutir. 

Les héritiers de Mme CONVERT proposent de remplacer cette acquisition à titre 
onéreux par un échange avec la parcelle de terrain se trouvant devant leur maison de 
Pulby et qu'ils exploitent déjà. 

Les huit propriétés encore aux mains des hoirs CONVERT représentent une surface 
totale de 2 ha 35 a 60 ca tandis que la superficie de la parcelle ZP 160 est de 24 a 50 ca. 

 

Après en avoir délibéré, en l'absence de Mme BRESSOLETTE Jocelyne, 

- VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

- VU la délibération n°210319-05A01 adoptée par ce Conseil et portant acquisition de 
diverses propriétés, 
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 le Conseil municipal, 

 

- CONSIDERANT que la parcelle cadastrée, section ZP, n°160, relève désormais du 
domaine privé de la Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel, 

- CONSIDERANT qu'elle ne présente pas d'intérêt environnemental ou de biodiversité 
et qu'aucun élément de patrimoine n'y est établi, 

- CONSIDERANT, au surplus, que la famille CONVERT jouit depuis des années de 
cette parcelle, de manière privative, sans que cette jouissance n'est jamais 
générée de contestation, 

- CONSIDERANT, qu'afin de conserver une réserve foncière communale, le mode de 
cession des propriétés communales à des particuliers se fait habituellement par 
voie d'échange foncier, 

- CONSIDERANT les éléments portés dans la délibération 210319-05A01 et l'intérêt 
pour la Commune d'être propriétaire des parcelles E 007, E 571, E 633, E 807, 
E 809, ZC 039, ZC 042 et ZC 043 qui pourront être intégrées à un plan 
d'aménagement forestier déjà existant ou qui pourront permettre d'obtenir 
d'éventuelles transactions par échange, 

 

à l'unanimité de ses membres présents 

 

- DECIDE que la Commune procédera à un échange, par acte notarié en l'office 
MANGON-RONGY, avec les héritiers de Mme CONVERT Marinette ou celui de 
ces héritiers qui serait propriétaire des parcelles cadastrées commune de Saint-
Bonnet-le-Chastel, numéros E 007, E 571, E 633, E 807, E 809, ZC 039, ZC 042 
et ZC 043, 

- DIT que cet échange concernera, d'une part, les parcelles cadastrées commune de 
Saint-Bonnet-le-Chastel, numéros E 007, E 571, E 633, E 807, E 809, ZC 039, 
ZC 042 et ZC 043, et, d'autre part, la parcelle cadastrée, commune de Saint-
Bonnet-le-Chastel, section ZP, n°160, propriété de la Commune de Saint-Bonnet-
le-Chastel par communalisation décidée par arrêté préfectoral SPA 2021-40 du 
29 septembre 2021 et constatée par acte authentique dressé par le Maire le 
24 janvier 2022 dont transmission a été faite au service de publicité foncière 
compétent, 

- CHARGE le Maire d'accomplir toutes formalités nécessaires aux fins d'exécution de 
la présente délibération et notamment le CHARGE, lui ou son représentant pour 
signer l'acte notarié et les actes subséquents. 
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Délibération n°220715-06A01 – 

Réforme des modes de publicité 

Depuis le 1er juillet les règles concernant le procès-verbal de la séance, la publicité, la 
conservation et la diffusion des délibérations des conseils ont été modifiées. 

 

Après en avoir délibéré, 

- VU le Code général des collectivités territoriales, 

- VU l'ordonnance n° 2021-1310 et décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021, 

 

 le Conseil municipal, 

 

- CONSIDERANT que la prise du décret en Conseil d'Etat n'est pas encore intervenu 
mais que la Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel dispose d'un site régulièrement 
consulté où sont déjà publiées les informations à portée légale ou réglementaire 
ainsi que le procès-verbal des séances de Conseil ; 

 

à l'unanimité des membres présents ou représentés, 

 

- DIT que la publicité des procès-verbaux continuera à se faire sur le site 
http://saintbonnetlechastel.com, page Conseil municipal. 

 

Délibération n°220715-06B01 – Centre de gestion de la FPT 

Renouvellement de l'adhésion au service de retraite 

Conclue pour une durée de trois ans, la convention formalisant l'adhésion de la 
Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel au service de retraite du Centre de gestion du 
Puy-de-Dôme arrive à échéance. 

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, 
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- 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 les délibérations prise par ce Conseil municipal les 28 juin 2014, 29 juin 2018 
et 18 décembre 2020, 

- VU la délibération, n°2022-30-17, prise le 21 juin 2022 par le Conseil 
d’administration du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Puy-
de-Dôme, 

le Conseil municipal, 

- 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, 

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 correspondants locaux 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, 

- MANDE le Maire aux fins de signer la convention proposée par le Centre de Gestion 
du Puy-de-Dôme et d’accomplir toutes actes pour permettre l'exécution de la 
présente. 

 

Délibération n°220715-06C01 – délégations au Maire 

Lutte contre la mérule 
Le Maire confirme aux élus présents l'état de contamination de l'église communale par 
le champignon serpula lacrymans. 

 

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

- VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

- VU le Code de la Commande publique (CCP), 

- VU la délibération n°200703-06B01 du 3 juillet 2020, 

 

le Conseil municipal, 

 

- AYANT PRIS CONNAISSANCE des éléments relatifs à ce dossier, notamment du 
fait que, dans le cadre de la lutte contre ce parasite, plusieurs mobiliers, ni classés, 
ni inscrits, sont susceptible de devoir être détruits, 

- CONSIDERANT l'urgence à mettre fin à la contamination de l'église communale, 
notamment afin de préserver la plus grande partie du mobilier de celle-ci, 

- CONSIDERANT que le choix d'une entreprise apte à assurer la défense des 
bâtiments communaux contre la mérule relève de l'article L2122-1 du CCP et que 
les crédits nécessaires sont inscrits au budget, 

à l'unanimité de ses membres présents, 

- AUTORISE le transfert et la destruction de ceux des éléments mobiliers dont l'état 
de contamination le justifierait, à moins que ceux-ci ne soient classés ou inscrits au 
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titre des monuments historique, 

- DIT qu'il appartient au Maire de prendre toute décision concernant la préparation, la 
passation, l'exécution et le règlement des contrats visant à mettre fin à la 
contamination de la mérule au sein de l'église communale. 

 

 

Délibération n°220715-06C01 – délégations au Maire 

Délégations générales au Maire 
Le Maire indique qu'il apparaît opportun que la collectivité puisse solliciter, de manière 
rapide, l'attribution de subventions supplémentaires lorsque ces demandes sont 
effectuées dans le cadre d'un projet déjà approuvé par ce Conseil. 

Par ailleurs, il convient de préciser certaines des délégations données au Maire par ce 
Conseil municipal, lors de la séance du 3 juillet 2020, en leur fixant des limites plus 
précises. 

 

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

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

- VU la délibération n°200703-06B01 du 3 juillet 2020, 

 

le Conseil municipal, 

à l'unanimité de ses membres présents, 

 

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

* d'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les 
services publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des 
propriétés communales ; 

* 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 risques 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, 

* lorsque les crédits sont inscrits au budget, de prendre toutes décisions concernant 
la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés dont le 
montant estimé est inférieur au seuil fixé au 1° de l'article R.2131-12 du Code de 
la Commande Publique, ainsi que toutes décisions concernant les avenants des 
marchés en procédure adaptée qui n’entraînent pas une augmentation du contrat 
initial supérieure à 5 % ; concernant spécifiquement l'acquisition de biens, la 
présente délégation n'est applicable que pour ceux dont le prix d'achat est 
inférieur à 6 000 € H.T. ; 

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

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

* de décider l'aliénation, de gré à gré, de biens mobiliers jusqu'à 4 600 € ; 

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

* d’accepter les dons et legs qui ne sont pas grevés de charges ni de conditions ; 
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* 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’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 
devant le tribunal administratif et les juridictions du premier degré, et de transiger 
avec les tiers dans la limite de 1 000 €, 

* de régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont 
impliqués des véhicules municipaux dans la limite de 2 800€ ; 

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

* d'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux 
associations dont elle est membre. 

* de demander, à tout organisme financeur, l'attribution de subvention, soit en 
fonctionnement soit en investissement, lorsque le projet d'acquisition ou de 
travaux a été préalablement approuvé par le Conseil municipal. 

 

Délibération n°220715-07A01 – Question diverses 

Dénomination des voies 

M. PERRIN André, Maire-adjoint, fait état du travail réalisé en vue de rendre effectives 
et efficientes les opérations d'adressage. 

 

Après en avoir délibéré, 

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

- VU les diverses délibérations adoptées par ce Conseil, notamment le 25 août 2012 
sous le n°20120825.05A01 et, le 14 décembre 2018, sous le n°181214-07A01, 

 

 Le Conseil municipal, 

 

- CONSIDERANT qu'à l'issue des opérations de numérotation des propriétés, il est 
apparu nécessaire d'adapter le plan d'adressage et de fixer des limites aux rues 
et voies, 

 

à l'unanimité des membres présents ou représentés, 

 

- DECIDE de modifier, compléter et déterminer les dénominations des voies publiques 
de la Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel comme portées sur les documents en 
annexe. 

 

 

 

Plus rien n’étant inscrit à l’ordre du jour, la séance est levée. 


