
Saint-Bonnet-le-Chastel
Séance du 1  er   avril 2016

Les onze conseillers  municipaux formant  le  Conseil  Municipal  de la  commune de
Saint-Bonnet-le-Chastel  ayant  dûment  été convoqués le  vingt  sept  mars deux mil
seize, ledit Conseil municipal se réunit en session ordinaire à la mairie, en la salle
habituée, le quatre mars deux mil seize, à partir de dix-neuf heure quinze, sous la
présidence de Monsieur RODIER Simon, Maire.

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

Excusé     : Denis CHASSAING

Viviane MAYOUX est désignée comme Secrétaire.
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Délibération n°160401-01A01

Budget Principal – Budget primitif

Le Maire présente au Conseil le projet de Budget élaboré pour la Commune de Saint-
Bonnet-le-Chastel pour l'exercice 2016.

Il s'équilibre en section de fonctionnement à la somme de six cent treize mille cinq cent
soixante cinq euro et quatre vint quatorze centimes.

Concernant  les  dépenses  de  fonctionnement,  le  Maire  fait  remarquer  l'impact  des
charges budgétaires des sections sur les charges à caractère général, la nécessaire
augmentation des crédits inscrits au titre des formations dans le cadre des suites à
donner à la mise en disponibilité d'un agent technique depuis le 25 février 2016, la
nécessité  d'accroître  la  subvention  versée  au  service  de  l'assainissement  et  le
maintien  du  montant  des  crédits  inscrits  au  titre  de  l'électricité,  les  économies
d'énergies ne compensant pas nécessairement l'augmentation du coût de celle-ci.

Il précise que les crédits inscrits à la ligne 6574 permettent non seulement l'attribution
de subvention à des associations mais aussi le versement des aides décidées par ce
Conseil aux autres personnes de droit privé (prise en charge des frais de transport
scolaire).

Concernant  les  recettes  de  fonctionnement,  le  Maire  fait  notamment  remarquer
l'impact  des  crédits  budgétaires  des  sections,  notamment  au  niveau  des  recettes
exceptionnelles qui ont du être inscrites suite à l'annulation des dernières délibérations
d'affouage. Il rappelle aussi l'incertitude continuant à peser sur le montant exact des
dotations. Par ailleurs les recette éventuellement liées à l'emploi d'un contrat aidé n'ont
pas été intégrées au regard de l'incertitude de la réalisation de cette opération.

Concernant  le  budget  d'investissement,  quatre  cent  soixante quatre mille  cinq cent
cinquante  six  euro  et  dix  sept  centimes  de  dépenses  nouvelles  sont  inscrites  au
budget primitif pour six cent huit mil six cent cinquante quatre euro dix sept centimes
de  recettes  nouvelles  dont  trois cent quarante mil  neuf cent  dix  euro  trente  quatre
centimes de solde d'exécution reporté.

Le  Maire  signale  l'apparition  d'une  opération  Amélioration  des  performance
énergétique  des  logements  communaux.  Si,  jusqu'à  présent,  les  travaux
correspondants étaient payés sur les crédits  Bâtiments communaux, la signature par
la Commune d'une Convention TEPCV, justifie la création de cette nouvelle opération.

Dans  l'opération  Bâtiments  communaux,  les  travaux  de  la  ligne  Hôtel  de  ville
correspondent à sa mise en accessibilité, les travaux de la ligne Immeubles de rapport
correspondent  notamment aux travaux déjà réalisés ou prévus au Multiple rural  Le
Petit chastel, au Gîte communal Le Bonnet de Nuit ainsi qu'aux éventuels travaux qui
pourraient être à réaliser dans des biens loués. Il précise notamment que des travaux
devront encore être réalisés sur l'appartement situé dans l'ancienne poste.

Concernant la faiblesse du FCTVA, elle s'explique par le nombre peu important  de
travaux éligibles à cette enveloppe réalisés, et payés, en 2014. En effet,  la grosse
opération d'investissement de 2014 était  la rénovation de la Cure mais les factures
n'ont réellement commencés à être payé qu'en 2015.



Délibération n°160401-01B01

Vote des taux

Afin d'obtenir les recettes prévues au budget primitif deux mil seize, le Maire propose
de maintenir inchangés les taux d'imposition.

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

- FIXE aux taux suivants :

* la taxe d’habitation : 10,11%

* la taxe foncière sur le bâti : 21,52 %

* la taxe foncière sur le non-bâti : 105,21 %

Fait et délibéré, les jours, mois et an que dessus.



Délibération n°160401-01C01

Contrat d'accompagnement pour l'emploi

Le  Maire  indique  aux membres  du  Conseil  que  la  Commune pourrait  recruter  un
emploi  d'insertion.  La personne bénéficiant  de ce contrat  serait  embauché de 20 à
26 heures hebdomadaire pour une durée de six à douze mois pouvant être renouvelée
jusqu'à vingt-quatre mois.

Ce contrat pourrait bénéficier d'aides s'élevant jusqu'à 85 % du Salaire Minimum de
Croissance.  La  Commune  devra  s'engager  à  mener  des  actions  de  formation  en
faveur de la personne recrutée.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,

-  CONSIDERANT l'ensemble des tâches à assumer par les employés communaux,
notamment suite à la mise en disponibilité d'un agent technique déclarée inapte
à reprendre ses fonctions ;

-  CONSIDERANT que les Collectivités Territoriales doivent  être en première ligne
pour favoriser le retour à l'emploi des personnes qui, tout en étant volontaires,
sont confrontés à des difficultés particulières, notamment en raison de leur âge ;

-  DEMANDE a pouvoir  bénéficier  d'un Contrat  d'Accompagnement  dans l'Emploi,
celui-ci  sera  conclu  pour  une  période  de  six  mois  et  vingt  heures
hebdomadaires ;

-  CHARGE le  Maire  d'accomplir  toutes  les  formalités  nécessaires  jusqu'à  la
signature du contrat.

Fait et délibéré, les jours, mois et an que dessus.



Délibération n°160401-01D01

Logements communaux – fixation de loyer

Le  Maire  indique  aux  membres  du  Conseil  que  l'appartement T3  rénové  dans
l'ancienne vicairie devrait être livré au début du mois d'avril deux mil seize.

Il revient dès lors à ce Conseil de fixer le montant du loyer de ce logement. Le Maire
rappelle  à  l'assemblée  que  la  Commune,  s'est  engagée,  dans  ses  dossiers  de
demande de subvention, à ce que le loyer reste modeste.

Ce  logement  est  d'une superficie  d'environ soixante-quinze  mètre-carrés,  bénéficie
d'une cuisine équipée et pourra jouir d'une cave et d'un jardin privatif.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,

- CONSIDERANT le niveau des loyers perçus sur le territoire ;

- CONSIDERANT les caractéristiques de ce logement ;

- DECIDE de fixer à trois cent quatre vingt euro le loyer de cet appartement ; celui-ci
sera  réactualisé  annuellement,  à  l'anniversaire  de la  signature  du bail,  selon
l'indice du coût de la construction ; les charges récupérables seront constituées
de la seule taxe  d'enlèvement des ordures ménagères.

Fait et délibéré, les jours, mois et an que dessus.

Concernant l'appartement T4 du même ensemble, il devrait être livré au début de l'été.
Les membres du Conseil  conviennent  qu'un loyer de quatre cent quatre vingt  euro
apparaît  comme  adapté  tant  au  regard  de  la  qualité  de  ce  logement  que  de  sa
situation. Par ailleurs, le Conseil décide qu'une caution solidaire sera exigé du locataire
au moment de la signature du bail.



Délibération n°160401-02A01

Investissement/ Rénovation de l'ancienne cure /

Avenant au marché conclu avec les établissements Genestier

Le Maire rappelle  que,  lors  de sa séance du quatorze août  deux mil  quatorze,  le
Conseil  municipal de Saint-Bonnet-le-Chastel  avait  retenu l'offre des Etablissement
Genestier de la Chapelle-Agnon pour le lot n°1 Gros œuvre.
Or, pendant la réalisation des travaux, il est apparu que l’escalier extérieur permettant
l'accès au logement T4 ne pouvait pas être repris mais devait être reconstruit. Cette
problématique avait été abordée par ce Conseil lors de sa séance du vingt cinq août
deux mil  quinze et  un permis de de construire modificatif  a été déposé pour  tenir
compte de cette modification.
Par ailleurs, il est apparu opportun de reprendre le chaînage sur le mur périphérique
des deux logements, de réparer diverses ouvertures dont le mauvais état avait été
sous-estimé et d’installer deux tirants supplémentaires.
Enfin,  l'évacuation  des  eaux  pluviales  a  du  être  améliorée  au  niveau  du  local
communal.
Le lot 1 avait été attribué à l'entreprise  Genestier le quatorze août deux mi quatorze
pour un montant de cinquante et un mille neuf cent dix euro et soixante cinq centimes
hors taxes.
Or, pour ce lot, le montant total des travaux s’élèverait désormais à soixante cinq mille
quatre-vingt quatorze euro et quarante cinq centimes hors taxes.

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

- VU le Code des marchés publics et, notamment, son article 20,

- VU la délibération prise par ce Conseil le quatorze août deux mil quatorze,

- VU le marché conclu avec les  établissements Genestier le six octobre deux mil
quatorze ;

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

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

- CONSIDERANT que la réparation de la porte d'accès à la cuisine du T4, qui s'est
écroulée pendant  la  phase travaux,  comme la nécessité de démolir  totalement
puis  de  reconstruire,  l'escalier  extérieur  de  la  façade  sud-est  constituent  des
sujétions techniques imprévues ne résultant  ni  du fait  de la Commune,  maître
d'ouvrage, ni du fait de l'entreprise GENESTIER ;

-  DECIDE d'accepter l'avenant n°1 au marché concernant le lot n°1, fixant comme
nouveau montant du marché la somme de 65 094,45€ HT dont  47 161,80 € HT
pour la création de deux logements et  17 932,65 € HT pour l'aménagement de
salles communales.

Le Conseil municipal charge le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires pour
conclure et signer cet avenant.

Fait et délibéré, les jours, mois et an que dessus.



Délibération n°160401-02A02

Investissement/ Rénovation de l'ancienne cure /

Avenant au marché conclu avec l'EURL REDON

Le Maire rappelle  que,  lors  de sa séance du quatorze août  deux mil  quatorze,  le
Conseil municipal de Saint-Bonnet-le-Chastel avait retenu l'offre de l'EURL REDON
de Saint-Rémy-de-Chargnat pour le lot n°5 Plafond plâtrerie peinture.
Or, pendant la réalisation des travaux, il est apparu opportun d'augmenter l'épaisseur
des matériaux d'isolation à mettre en œuvre.
Le lot 5 avait été attribué le quatorze août deux mi quatorze pour montant de quarante
quatre mil cent sept soixante sept euro et quatre-vingt neuf dix centimes hors taxes
Or, pour ce lot, le montant total des travaux s’élèverait désormais à quarante cinq mille
sept cent trente sept euro et soixante quatorze centimes hors taxes.

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

- VU le Code des marchés publics,

- VU la délibération prise par ce Conseil quatorze août deux mil quatorze,

- VU le marché conclu avec l'EURL REDON le six octobre deux mil quatorze,

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

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

- DECIDE d'accepter l'avenant n°1 au marché concernant le lot n°5, et portant le coût
total   de  celui-ci  à  la  somme  de  45 737,74€ HT  dont  36 417,29€ HT  pour  la
création  de  deux  logements  et  9 320,45€ HT  pour  l'aménagement  de  salles
communales.

Le Conseil municipal charge le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires pour
conclure et signer cet avenant.

Fait et délibéré, les jours, mois et an que dessus.



Délibération n°160401-03A01

Section de Pavagnat /   Travaux d'infrastructure en entretien

Le  Maire  présente  aux  membres  du  Conseil  les  travaux  conseillés  par  Caroline
BRUYERE, interlocuteur pour la Commune de l'Office National des Forêts. Celle-ci
préconise  l'entretien  et  la  mise  en  peinture  de  1 170 mètres  du  périmètre  de  la
parcelle 3 des forêts de la section de Pavagnat.
Elle accompagne cette proposition d'un devis d'un montant de 678,76 € hors taxes.

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

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

- VU le Code Forestier ;

- VU l'avis favorable du Comité de gestion de la section de Pavagnat concernant les
travaux  à  réaliser  sur  les  périmètres  délimitant  les  parcelles  des  forêts
sectionnales ;

- VU la proposition et le devis susvisé ;

- CONSIDERANT que  l'état  budgétaire  de  la  section  de  Pavagnat  permet  le
financement de ces travaux et autorise donc leur réalisation ;

- CONSIDERANT que l'entretien des périmètres des parcelles favorise une gestion
pérenne de la ressource forestière de la section de Pavagnat ;

-  DECIDE de  retenir  le  projet  établi  par  Caroline  BRUYERE et  accepte  le  devis
présenté.

Le Conseil municipal charge le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires pour
l'accomplissement desdits travaux.

Fait et délibéré, les jours, mois et an que dessus.



Questions diverses

Ayant présenté l'état des sections lors du vote du budget principal, le Maire rappelle
que ce Conseil  a décidé la vente de plusieurs coupes en bois façonné lors de sa
dernière séance.
Le commercial de l'Office National des Forêts estime que le prix moyen de la vente
des bois façonnés devrait s'effectuer, pour les coupes à prendre sur les parcelles 2
et 3 de Pavagnat et sur la parcelle 2 du Montel, entre trente et trente-cinq euro par
mètre-cube au réel.
Il  convient  de déterminer  si  la  Commune se charge directement  du paiement  des
entrepreneurs forestiers, ou, si elle confie cette mission à l'Office National des Forêts
qui  reverserait  ensuite  la  somme  des  vente  des  bois  déduction  faîte  des  frais
d'exploitation.
Sur ce point, le Conseil estime que la Commune peut assurer directement le paiement
des entrepreneurs forestiers mais ne voit pas d'opposition à ce que l'ONF se charge
de cette opération si cette méthode est jugée plus efficiente par l'Office.
En revanche, la plupart des membres du Conseil s'étonne du faible prix envisagé et
s'interroge sur l'éventuelle possibilité de chercher par eux-même un acquéreur pour
ces bois.
Si dans tous les cas la situation de la trésorerie de la section de Pavagnat impose la
réalisation  des  coupes,  les  membres  du  Conseil  se  montrent  réservés,  dans  ces
conditions, sur la vente de celle prévue au Montel.



Délibération n°160401-04A01

Service de l'Assainissement – Budget primitif

Le  Maire  présente  au  Conseil  le  projet  de  budget  élaboré  pour  le  Service  de
l'Assainissement de la Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel.

Il  s'équilibre  en  section  de  fonctionnement  à  la  somme  de  dix neuf mil six cent
quarante  huit  euro  et  quatre vint  onze  centimes.  Pour  obtenir  cet  équilibre,  en
prévoyant un virement de huit mil trois cent vingt et un euro et quatre vingt centimes à
la section d'investissement,  il  est nécessaire d'inscrire une subvention d'exploitation
de dix mille  neuf cent euro  en  provenance  du  budget  principal  de  la  Commune  de
Saint-Bonnet-le-Chastel.

Concernant le budget d'investissement, dix huit mille sept cent quatre vingt seize euro
de recettes nouvelles (dont dix mil neuf cent euro de subvention d'exploitation) sont
inscrites  au  budget  deux  mil  seize  pour  quinze mille  quatre-vingt  seize euro  de
dépenses.  Ces  dernières  devront  notamment  être  consacrées  à  la  poursuite  du
passage en séparatif du réseau de collecte des eaux usées et pluviales, en particulier
au niveau de la place de l'église, en mettant à profit les travaux prévus au niveau de
l'ancienne cure.



Questions diverses

Le Maire indique que le Parc Naturel Régional Livradois-Forez organise le mercredi
27 avril  2016  à  15h00  une  réunion  des  élus  référents  à  l'accueil  des  nouvelles
populations.

L'ordre du jour  étant  épuisé,  la  séance est  close à vingt-deux heures  et  quarante
cinq minutes

Le Conseil municipal se réunira pour sa prochaine session ordinaire le vingt mai deux
mil seize à vingt heures.

Un comité du Patrimoine et des bâtiments communaux se réunira le dix neuf avril neuf
mil seize afin d’entamer une réflexion sur les modes d'utilisations des locaux recevant
du  public  et  sur  la  destination  des  salles  communales  en  lien  avec  l'Agenda
Accessibilité Programmé.


