
 
 

 
CONSEIL MUNICIPAL 

Session Ordinaire 

Jeudi 27 Août 2020 – 20h30 

 

 
 
ORDRE DU JOUR : 
 

1°) Personnel communal  
2°) Remboursement des frais de transport scolaire 
3°) Révision de loyers Résidence Henri Serre 
4°) Révision de loyer Rue du Cordonnier 
5°) Décisions modificatives budgétaires 
6°) Permis de construire : Mr Fernandez-Mme Chabrier (maison d'habitation), Mr 
Joubert (garage), Mr Mme Lafarge (garage), Mr Macé (véranda), Mr Périni (maison 
d'habitation) 
7°) Réseau A.E.P. : droits liés au réseau sur terrain privé 
8°) Désignation délégués EPCI (CLECT, accessibilité) et référents animation agricole 
et forestière 
9°) Désignation délégués SIVU 
10°) Questions diverses.  

 
L’an deux mille VINGT le VINGT-SEPT AOUT, à vingt heures trente, le Conseil 
Municipal de la commune de SAINT BONNET PRES ORCIVAL dûment convoqué, 
s’est réuni à la Mairie, en session ordinaire, sous la présidence du Maire, Michelle 
GAIDIER. 
 
Date de convocation : le 22 Août 2020 
 
Présents : Michelle GAIDIER, Jérôme ANDAN, Jean-François ANDANSON, Carine 
MIGNOT, Magali BLOT, Jean-Claude CHABORY, Pascal GONDEAU, Antony 
MOREL, Sylvie MOULY, Frédéric SOUSA. 
Absent : Christophe MALLET 
 
Madame Magali BLOT a été élue secrétaire. 
 
Arrivée de Monsieur Antony MOREL à 20h50. 
 
1, Personnel communal 
 

 Madame le Maire présente la situation du personnel communal à l'école Alain Ollier et 
rappelle que : 
- Madame DECLOITRE est en poste en contrat aidé, puis en contrat à durée 
déterminée depuis le 1er Septembre 2013. Afin de pérenniser son poste, Madame le 
Maire propose au Conseil Municipal d'établir un contrat à durée indéterminée pour 
une durée hebdomadaire de 20 heures. 
- Madame MONTEIRO est en poste à l’école maternelle depuis 2011 en vertu de 
différents contrats aidés, et contrats à durée déterminée. 
Madame le Maire rappelle que, lors de la session du Conseil Municipal du 29 
Novembre 2019, il a été convenu du renouvellement des contrats à durée déterminée 
de Madame MONTEIRO. 
- Madame LANGLOIS est en poste à l’école maternelle depuis le 15 Octobre 2019 en 
contrat Emploi Compétence pour une durée de douze mois. 

 
 
 



Renouvellement des contrats de Mme DECLOITRE Chantal au 01/09/2020 
 
Madame le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal les termes des contrats 
de travail de  Madame Chantal DECLOITRE employée au sein de différents services 
communaux : 

 A  l’agence postale communale, au grade d'Adjoint Administratif 2
ème

 classe 
contractuelle, pour 11,5 heures par semaine. 

 A l'école maternelle "Alain OLLIER" au grade d'ATSEM contractuelle, pour 
20 heures hebdomadaires annualisées.  

Les contrats de Mme DECLOITRE prennent fin au 31/08/20.  
 
Il est proposé de renouveler pour une période d'un an à savoir du 01/09/20 au 
31/08/21 : 

 Le contrat de travail à l’agence postale communale, au grade d' Adjoint 
Administratif 2

ème
 classe contractuelle, pour 11,5 heures par semaine. 

 
Il est proposé d'établir un contrat de travail de type Contrat à Durée Indéterminée pour 
: 

 Le contrat de travail à l'école maternelle "Alain OLLIER", au grade 
d'ATSEM contractuelle, pour une durée de 20 heures par semaine 
annualisées. 

 
Les membres du  Conseil Municipal, après en avoir délibéré, acceptent de reconduire 
le contrat de travail de Mme Chantal DECLOITRE à l’agence postale en tant 
qu'Adjoint Administratif 2ème classe contractuelle pour la période du 1

er
 Septembre 

2020 au 31 Août 2021, pour 11,5h hebdomadaires ; et acceptent d'établir un Contrat à 
durée indéterminée pour le poste à l'école communale Alain Ollier, pour 20h 
hebdomadaires annualisées. 

(Vote : 9 pour ; 0 contre ; 0 abstention). 

Renouvellement du contrat et recrutement de Mme MONTEIRO Aldina au 
01/09/2020 
 

Madame le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal les termes du contrat 
de travail de Madame Aldina MONTEIRO, employée à l'école maternelle "Alain 
OLLIER".  
Le contrat à durée déterminée de Mme MONTEIRO prend fin au 31/08/2020. 
 
Il est proposé de renouveler le contrat de travail à durée déterminée pour la période 
du 01/09/2020 au 31/08/2021, à l'école maternelle "Alain OLLIER"  au grade 
d'ATSEM contractuelle, pour 17,5 heures hebdomadaires annualisées.  
 
Les membres du  Conseil Municipal, après en avoir délibéré acceptent de renouveler 
le Contrat de travail à Durée Déterminée de Mme MONTEIRO pour la période du 
01/09/20 au 31/08/2021 pour le poste d'ATSEM,  pour 17,5 heures annualisées. 
 
Il est proposé de renouveler le contrat de travail à durée déterminée pour la période 
du 01/09/2020 au 31/08/2021, à l'école maternelle "Alain OLLIER" au grade d'ATSEM 
contractuelle, pour 2,5 heures hebdomadaires annualisées.  
 
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, acceptent de renouveler 
le Contrat de travail à Durée Déterminée de Mme MONTEIRO pour la période du 
01/09/20 au 31/08/2021 pour le poste d'ATSEM,  pour 2,5 heures annualisées. 

(Vote : 9 pour ; 0 contre ; 0 abstention). 

Arrivée de Monsieur Antony MOREL à 20h50. 
 

 
 



2. Validation des remboursements aux familles des participations pour le 
ramassage scolaire année scolaire 2019-2020 
 

Le Conseil municipal décide de rembourser la totalité des frais de transport scolaire 
aux familles de la Commune de Saint-Bonnet-près-Orcival dont les enfants 
fréquentent les écoles du RPI Aurières, Vernines et Saint Bonnet Près Orcival : 
 

FAMILLE ENFANT MONTANT 

AYE Mickaël Noha AYE - CE1 168.80 

BISIG Lionel Joris BISIG - CE2 100.00 

BLOT Vincent Gaspard BLOT - CM1 
Fantine BLOT - CE2 

216.00 

CHAPUSOT William Lalie CHAPUSOT - CE2 185.60 

FALGOUX Sébastien Mathis FALGOUX - CP 151.20 

FENEZ Caroline Lou OLESZCZYNSKI - CE2 168.80 

GANNE Bernard Sibylle GANNE- CE2 185.60 

GINHAC Frédéric Cyril GINHAC - CM2 168.80 

GUIGNARD Emilie Lola GUIGNARD - CM1 168.80 

GUIMARD Nadège MOSNIER Arthur - CP 126.60 

LAFARGE David Tom LAFARGE - CP 168.80 

LATRASSE Yannick Manon LATRASSE - CP 
Théo LATRASSE - CM2 

200.00 
 

LESPIAT Christophe Alicia LESPIAT- CM2 151.20 

LIEUTARD Mylène Lillie VERGNE - CE2 120.00 

MATEIS Olivier Juliette MATEIS - CM1 128.80 

MEYER Sophie Eléanore SUTTER MEYER - 
CE2 
Aloys SUTTER MEYER - CP 

216.00 

MIGNOT Carine Elsa BERTRAND - CM2 
Diane BERTRAND - CP 
Joris BERTRND - CP 

506.40 

MOREIRA Sophie Lily Rose MOREIRA - CM2 
Tom MOREIRA - CE1 

257.60 

PONCET Francine PONCET FERREIRA-VAZ 
Billie - CE2 

151.20 

RAMADE Julien Camille RAMADE - CM1 151.20 

ROUSSET Séverine Typhène ROUSSET - CE2 151.20 

THEVENET Hugues Marylou THEVENET - CM2 151.20 

VALETTE Sébastien Maëlys VALETTE - CE1 128.80 

TOTAL (en euros) 4 122.40 

 

(Vote : 10 pour ; 0 contre ; 0 abstention). 

3. Révision du loyer et des charges de l'appartement n°3 de la Résidence Henri 
Serre au 1er juillet 2020 
 

Madame le Maire fait part au Conseil Municipal de la variation de l’Indice de référence 
des loyers à savoir : 
Indice 4ème trimestre 2018 / indice 4ème trimestre 2019, soit (129.03 / 130.26) qui 
représente une variation de 1,01 %. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal conformément aux clauses du bail de 
l'appartement de la commune, en ce qui concerne la révision des loyers, applique 
l'augmentation égale au taux de 1.01% et fixe, à compter du 1er Juillet 2020, le 
montant du loyer comme suit :  

- Appartement LACOMBE :    228,78€ x 130,26/129,03 = 230,96€ 
Le montant mensuel des charges reste inchangé : 
       -   Appartement LACOMBE :   49,00 € 

(Vote : 10 pour ; 0 contre ; 0 abstention). 



4. Révision du loyer de M. BONNET Patrick au 01/08/2020 

          

Madame le Maire fait part au Conseil Municipal de la variation de l’Indice de référence 
des loyers à savoir : 
Indice 2ème trimestre 2019 / indice 2ème trimestre 2020, soit (129.72/130,57) qui 
représente une variation de + 1%. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, conformément aux clauses du bail de 
l'appartement de la commune, en ce qui concerne la révision des loyers, applique 
l’augmentation égale au taux de 1% et fixe, à compter du 1er Août 2020, le montant 
du loyer comme suit : 

- Appartement BONNET :       560 x 130.57/129,72 = 563,67€ 

(Vote : 10 pour ; 0 contre ; 0 abstention). 

5 - Décisions modificatives budgétaires 

 Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que suite au vote du 
budget et à la demande du comptable public, une décision modificative sur 
le budget assainissement doit être prise : 

 

Désignation Compte Montant (€) 

Augmentation des crédits 673 176.40 € 

Section Fonctionnement 
  

Dépenses 
  

Diminution des crédits 61558 176.40 € 

Section Fonctionnement     

Dépenses     

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, accepte la décision 
modificative N°1 sur le budget assainissement pour l'exercice 2020. 

(Vote : 10 pour ; 0 contre ; 0 abstention). 

 Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que suite au vote du 
budget et à la demande du comptable public, une décision modificative sur 
le budget eau doit être prise : 

 

Désignation Compte Montant (€) 

Augmentation des crédits 673 226.14 € 

Section Fonctionnement 
  

Dépenses 
  

Diminution des crédits 6061 226.14 € 

Section Fonctionnement     

Dépenses     

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité accepte la décision 
modificative N°1 sur le budget eau pour l'exercice 2020.  

(Vote : 10 pour ; 0 contre ; 0 abstention).  

6. Permis de construire 
 

Madame le Maire présente au Conseil Municipal les dossiers de permis de construire 



déposés par : 
 

- Monsieur FERNANDEZ Orlando et Madame CHABRIER Mathilde pour un projet de 
construction d'une maison individuelle dans le Bourg de Saint-Bonnet. 
- Monsieur JOUBERT Benoît et Madame MOUNIER Océane dans le village de 
Juegheat pour la construction d'un garage. 
- Monsieur et Madame LAFARGE Bruno dans le village de Villejacques pour la 
construction d'un garage. 
- Monsieur et Madame MACE Jean-Sébastien pour un projet de véranda sur leur 
maison d'habitation dans le Bourg de Saint-Bonnet 
- Monsieur PERINI Hugo pour la construction d'une maison individuelle dans le Bourg 
de Saint-Bonnet. 
 

7. Réseau A.E.P. : droits liés au réseau sur terrain privé 
 
Madame le Maire expose la situation d’un abonné au réseau d’eau potable 
communal, qui souhaite vendre le terrain dont il est propriétaire, traversé par une 
canalisation d’eau potable. 
Madame le Maire précise que le propriétaire l’a interrogée concernant le déplacement 
éventuel de ladite canalisation. 
Elle rappelle l’historique du réseau : en 1959, l’eau potable était gérée par une 
association syndicale autorisée. L’association a donné à Monsieur DETRUY, 
propriétaire en 1959, l’autorisation de faire établir un branchement d’eau sur la 
canalisation souterraine appartenant au syndicat et traversant sur son parcours une 
parcelle…appartenant au demandeur… 
Il a été stipulé dans la convention établie le 22 Décembre 1959 que les frais 
d’entretien de la canalisation souterraine seront supportés par celui-ci. 
Madame le Maire rappelle que la canalisation est la propriété de la commune et que, 
dans l’état actuel, aucun travaux de modification ne seront effectués. 
 
 
8. Désignation délégués EPCI (CLECT, accessibilité) et référents animation 
agricole et forestière 
 
Vu la délibération de la Communauté de Communes Dômes Sancy Artense, en date 
du 27 janvier 2017, portant constitution de la CLECT ; 
Considérant que la commune doit désigner un délégué titulaire et un délégué 
suppléant pour siéger et représenter la commune au sein de la CLECT ; 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 
désigne :  
- Madame Sylvie MOULY, Conseillère Municipale, déléguée titulaire,  
- Madame Michelle GAIDIER, Maire, déléguée suppléante. 

(Vote : 10 pour ; 0 contre ; 0 abstention). 

Sont désignés comme référents à la communauté de communes : 

- Accessibilité : Michelle GAIDIER 

- Animation agricole : Magali BLOT 

- Animation forestière : Jean-Claude CHABORY. 

 

- 9. Désignation délégués SIVU 

Suite à l’élection municipale du 15 Mars 2020, le Conseil Municipal désigne les 

délégués suivants : 

 SIVU Ste Elisabeth : GAIDIER Michelle et SOUSA Frédéric 



(Vote : 10 pour ; 0 contre ; 0 abstention). 

8°) Questions diverses 

Madame le Maire rappelle la délibération prise lors de la session du 2 Juin 2020 

contenant délégation donnée par le Conseil Municipal au Maire. 

Suite à la demande de Monsieur le Sous-Préfet d’Issoire, il y a lieu d’apporter 

certaines modifications. En conséquence, les délégations objet de la modification sont 

ainsi rédigées : 

Délégation du Conseil Municipal au Maire. 

1° de fixer dans les limites d'un montant de 500 euros par droit unitaire, les tarifs des 

droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et 

d'une manière générale des droits au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal. 

 

7° de décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;  

 

11° de régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont 

impliqués les véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal dans la limite 

de 3000 euros par sinistre. 

 

14° De demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil 

municipal, l'attribution de subventions ; le montant ne pouvant dépasser 100 000 euros par 

demande d'attribution des subventions ; les demandes de subventions pourront concerner les 

dépenses de fonctionnement ou d'investissement ; 

(Vote : 10 pour ; 0 contre ; 0 abstention). 

Commission de contrôle des listes électorales 

Madame le Maire rappelle que la commission de contrôle des listes électorales a été 

constituée en 2019. Les membres titulaires sont : Jean-Claude CHABORY, Conseiller 

Municipal, Annabelle GAUFIER, déléguée désignée par le Président du tribunal 

judiciaire, et Rémi MALLET, délégué désigné par le Préfet. 

Suite à l’installation du conseil municipal, il y a lieu de procéder à la nomination d’un 

conseiller participant aux travaux de la commission. 

Après discussion avec les membres du Conseil Municipal, Monsieur Jean-Claude 

CHABORY est désigné pour participer aux travaux de la commission électorale, en sa 

qualité de conseiller municipal. 

Convention pour la bibliothèque 

Madame le Maire expose la nécessité de conventionner avec la Communauté de 

communes Dômes Sancy Artense afin de définir l’organisation et le fonctionnement 

du réseau de lecture publique. 

Madame le Maire présente la convention entre la communauté de communes et la 

commune, aux termes de laquelle la commune s’engage à allouer un budget annuel 

pour l’acquisition de livres, à prendre en charge les frais de fonctionnement de la 

bibliothèque, ainsi que les frais liés à la mise en réseau internet et téléphonique. 



La communauté de communes, quant à elle, prendra en charge l’équipement de la 

bibliothèque en matériel informatique nécessaire au fonctionnement du réseau ainsi 

que la mise en réseau informatique, via la plateforme de services numériques 

départementale. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Madame le Maire à signer la 

convention de fonctionnement du réseau de lecture publique intercommunale avec la 

communauté de communes, et toutes pièces s’y rapportant. 

(Vote : 10 pour ; 0 contre ; 0 abstention). 

Point Propre 

Madame le Maire évoque la situation du point propre. Malgré un entretien régulier 

effectué par les agents techniques, il est régulièrement constaté le dépôt par les 

usagers d’éléments entreposés en dehors des containers prévus à cet effet (cartons, 

bouteilles…). D’autre part, il sera prévu un affichage destiné aux usagers qui pourront 

aviser la mairie lorsque les containers sont pleins. 

Saint-Bonnet - Faites le tour 

Madame le Maire rappelle que, dans le cadre du passage du Tour de France, des 

animations sont organisées par les conscrits le 12 Septembre 2020. Pour pallier à la 

suppression de la fête patronale, compte tenu de la crise sanitaire, la commune 

prendra en charge le concert prévu le 12 Septembre 2020. 

Subventions aux associations 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que, dans le cadre du versement d’une 

subvention aux associations de la commune, l’association « SANPEZE » ne souhaite 

pas percevoir la subvention votée lors de la session du 21 Février 2020, du fait que la 

commune met à sa disposition un local communal. 

L’ordre du jour étant épuisé, Madame le Maire lève la séance à 23h30. 

  Michelle GAIDIER       
ANDAN Jérôme      GONDEAU Pascal 
 
ANDANSON Jean-François         MALLET Christophe 
       
MIGNOT Carine      MOREL Antony 
 
BLOT Magali       MOULY Sylvie 
 
CHABORY Jean-Claude     SOUSA Frédéric 
 


