
 

 
CONSEIL MUNICIPAL 

Session Ordinaire 

Vendredi 11 Juin 2021 – 20h30 
 

 
 
ORDRE DU JOUR : 
 

1°) Renouvellement contrats agents communaux. 
2°) Assainissement collectif : choix bureau d’études (S.T.E.P.) et demande de 
subvention étude (Agence de l’Eau Loire Bretagne et Conseil Départemental). 
3°) Vente par la commune d’une partie du domaine public (Juegheat) et 
déclassement. 
4°) Acquisition par la commune d’une parcelle à Polagnat. 
5°) Subvention aux associations. 
6°) Demande de subvention FIC 2021. 
7°) Aménagement local communal Rue du Cordonnier. 
8°) Permis de construire COSTE-COHADE et certificats d’urbanisme. 
9°) Questions diverses.  

 
L’an deux mille vingt-et-un le Onze Juin, 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 6 Juin 2021 
 
Présents : Michelle GAIDIER, Jérôme ANDAN, Jean-François ANDANSON, Carine 
MIGNOT, Magali BLOT, Jean-Claude CHABORY, Pascal GONDEAU, Christophe 
MALLET, Sylvie MOULY, Frédéric SOUSA (arrivé à 20h45). 
Absents : Antony MOREL 
 
Madame MIGNOT Carine a été élue secrétaire. 
 
1. Renouvellement contrats agents communaux 
 
Suppression de poste : Adjoint technique spécialisé des écoles maternelles  
 
Suite à la création du poste d’Adjoint Technique Spécialisé des Ecoles Maternelles 
pour 17,50 heures datant du 13/07/2015, Madame Le Maire propose au Conseil 
Municipal de supprimer le poste d’Adjoint Technique Spécialisé des Ecoles 
Maternelles pour 17,50 heures.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents, accepte de supprimer le poste d’Adjoint Technique Spécialisé des Ecoles 
Maternelles pour 17h50 à compter du 1er/09/2021 ; et demande à Madame le Maire 
de notifier cette décision auprès du Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale. 
 
(Vote : 10 pour ; 0 contre ; 0 abstention). 

 
Création d'un poste D'Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles  

 

Madame Le Maire explique au Conseil Municipal qu'il serait souhaitable de créer un 
poste d'ATSEM pour la prochaine rentrée scolaire 2021-2022 pour le besoin et le bon 
fonctionnement de l'école maternelle.  
Madame le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de créer un second 
poste d'Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles (ATSEM) à temps non complet à 
raison de 20/35èmes. 



 
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des 
membres présents, acceptent de créer un poste d'Agent Territorial Spécialisé des 
Ecoles Maternelles (ATSEM),  à raison de 20 heures hebdomadaires annualisées à 
compter du 01/09/21, acceptent la rémunération au grade d'ATSEM et autorisent 
Madame le Maire à faire les démarches nécessaires auprès du Centre de Gestion. 
 
(Vote : 10 pour ; 0 contre ; 0 abstention). 

 

Création d'un poste d’adjoint technique  

 

Madame Le Maire explique au Conseil Municipal qu'il serait souhaitable de créer un 
poste d’adjoint technique pour la prochaine rentrée scolaire 2021-2022 pour le besoin 
et le bon fonctionnement de l'école maternelle.  
Madame le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de créer un  poste 
d’ADJOINT TECHNIQUE à temps non complet à raison de 3/35èmes. 
 
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des 
membres présents, acceptent de créer un poste d’ADJOINT TECHNIQUE, à raison 
de 3 heures hebdomadaires annualisées à compter du 01/09/21, acceptent la 
rémunération au grade d’ADJOINT TECHNIQUE et autorisent Madame Le Maire à 
faire les démarches nécessaires auprès du Centre de Gestion. 
 
(Vote : 10 pour ; 0 contre ; 0 abstention). 

 

Renouvellement du contrat de Mme MONTEIRO Aldina au 01/09/2021 

 

Madame le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal les termes des contrats 
de travail de Madame Aldina MONTEIRO, employée à l'école maternelle "Alain 
OLLIER", en contrat à durée déterminée. Les contrats de Mme MONTEIRO prennent 
fin au 31 Août 2021 : 

- Contrat C.D.D. au grade  d’ATSEM (durée 17,5h annualisées) 

- Contrat C.D.D. au grade d’adjoint technique (durée 5.5h annualisées). 

 
Il est proposé de renouveler le contrat de travail à durée déterminée pour la période 
du 1er Septembre 2021 au 31 Août 2022 à l’école Alain Ollier,  

- au grade d’ATSEM contractuelle, pour une durée de 20 heures annualisées. 

- Au grade d’adjointe technique contractuelle, pour une durée de 3 heures 

annualisées. 

 
Les membres du  Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accpetent les Contrats à 
Durée Déterminée de travail de Mme MONTEIRO pour la période du 01/09/21 au 
31/08/22 pour le poste d'ATSEM,  pour 20 heures annualisées, et pour le poste 
d’adjoint technique pour 3 heures annualisées. 
 
(Vote : 10 pour ; 0 contre ; 0 abstention). 

 
Conformément à la réglementation et au vu du lien de parenté de Madame MOULY 
FROMENT Edith et de Madame MOULY Sylvie, cette dernière quitte la salle à 20h42 
afin de ne pas prendre part aux discussions et ni aux votes suivant. 
 

Suppression de poste : Adjointe Technique Principale 
 
Conformément à l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les emplois de chaque 
collectivité sont créés (et donc supprimés par application du principe du parallélisme 
des compétences) par l’organe délibérant de celle-ci.  
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet 
et non complet nécessaires au bon fonctionnement des services. En cas de 
suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique.  



 
Le Maire rappelle qu’une agente des services techniques a fait valoir ses droits à la 
retraite au 1er Janvier 2020. Elle était affectée sur un emploi à temps non complet (20 
heures hebdomadaires annualisées), au grade d’adjointe technique principale 2ème 
classe.  
Il est proposé au Conseil municipal de profiter de ce départ à la retraite pour 
supprimer cet emploi d’adjointe technique principale 2ème classe à temps non 
complet et pour créer un emploi d’adjoint technique à temps non complet (20 heures 
hebdomadaires) afin de pallier à ce départ, dans un double souci de préservation des 
deniers publics et de réorganisation des services.  
Le Comité Technique placé auprès du Centre de Gestion a été saisi de cette 
question. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents, décide de supprimer le poste d’adjoint technique principal 2ème classe, 
ouvert au cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux, à temps non complet 
(20 heures hebdomadaires) ; et demande à Madame le Maire de notifier cette 
décision auprès du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale. 
 

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

 

Création d’un poste d’adjoint technique à temps non complet 
 
Madame le Maire explique qu’il convient désormais de créer un emploi permanent 
pour satisfaire aux besoins de la cantine scolaire, que celui-ci peut être assuré par un 
agent du cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres 
présents décide de créer un poste d’Adjoint Technique, à compter du 1er Juillet 2021 
dans le cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux accessible selon les 
conditions de qualification définies par le statut, pour exercer les fonctions d’agent de 
restauration scolaire. 

Après le délai légal de parution de la vacance d’emploi, l’emploi peut également être 
pourvu par un agent contractuel sur le fondement de l’article 3-3 3° de la loi n°84-53 
de la loi du 26 Janvier 1984, pour les emplois des communes de moins de 1 000 
habitants et des groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants, 
pour tous les emplois.  
L'emploi créé est à temps non complet pour une durée de 20/35èmes annualisée. 
Les crédits nécessaires seront inscrits au budget de la collectivité. 
 

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

 

Contrat de travail de Madame MOULY FROMENT Edith 
 
Madame le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal les termes du contrat 
de travail de Madame Edith MOULY, employée à la cantine scolaire, en Contrat 
Emploi Compétences, pour 20 heures hebdomadaires annualisées.  
Le contrat de Mme MOULY prend fin au 30/6/2021. 
 
Madame le Maire rappelle que Madame Edith MOULY n'est plus éligible aux Contrats 
Emploi Compétences à compter du 1er/07/2021. 
Conformément à l’article 3-3-3° de la loi numéro 84-53 du 26 Janvier 1984, 
concernant le recrutement des agents contractuels de droit public par les communes 
de moins de 1000 habitants, 
Madame le Maire propose au Conseil Municipal d'établir un Contrat à Durée 
Déterminée de 20 heures annualisées, au poste d’agent technique, à compter du 1er 
Juillet 2021 jusqu’au 10 Juillet 2022. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents 
accepte d'établir le contrat de travail à durée déterminée au profit de Madame 



MOULY Edith, du 1er Juillet 2021 au 10 Juillet 2022. 
 
(Vote : 9 pour ; 0 contre ; 0 abstention). 

 

Madame MOULY Sylvie réintègre la salle à 20h56. 
 
2. Assainissement collectif : choix bureau d’études (S.T.E.P.) et demande de 
subvention étude (Agence de l’Eau Loire Bretagne et Conseil Départemental) 

 

Madame Le Maire rappelle au Conseil Municipal la nécessité de réaliser une 
étude diagnostic et de faisabilité sur l’état de la station d’épuration. 
 
Madame Le Maire précise qu’elle a sollicité plusieurs entreprises et présente 
l’unique offre émanant du "cabinet SAFEGE" pour un montant de 5135€ hors 
taxes.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de retenir LA SAFEGE pour 
réaliser l'étude diagnostic et faisabilité de la station d’épuration de la commune 
pour un montant de 5135€ HT.  
Le Conseil Municipal autorise Madame Le Maire à demander une subvention 
auprès du Conseil Départemental et de l'agence de l'eau Loire Bretagne et prévoit 
le plan de financement comme suit :  
 
Montant de l’étude :                                                 5135,00€  

Subvention Conseil Départemental : 20%          1027,00€ 
Subvention Agence de l'Eau : 50%                      2567,50€ 

Le Solde à la charge de la commune :  
Budget assainissement                                         1540,50€ 
 

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

 

3. Vente par la commune d’une partie du domaine public (Juegheat) et 
déclassement 

 

Madame le Maire rappelle les termes de la délibération du 11 décembre 2020 au 
terme de laquelle le Conseil Municipal a accepté de vendre à Monsieur et 
Madame MERCIER une partie du domaine public. 
Madame le Maire expose que les habitants de Juegheat ont été consultés ; la 
majorité d’entre eux a émis un avis favorable (5 pour et 1 contre). 
Madame le Maire rappelle que les frais de bornage et d’acte d’acquisition seront à 
la charge de Monsieur et Madame MERCIER. 

 
4. Acquisition par la commune d’une parcelle à Polagnat 
 

Madame Le Maire expose au Conseil Municipal la demande de Monsieur 
EYRAUD et Madame LUCAS : ils sont propriétaires d’un immeuble sis à Saint 
Bonnet-près-Orcival, village de Polagnat, cadastré section ZA numéro 214, sur 
laquelle se trouve un regard d’eaux pluviales. 
Monsieur EYRAUD et Madame LUCAS ont sollicité la commune afin que ledit 
regard tombe dans le domaine public. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité des membres 
présents d’acquérir une parcelle d’environ 10 mètres carrés à prendre dans la 
parcelle cadastrée section ZA numéro 214, afin de permettre d’intégrer le regard 
d’eaux pluviales dans le domaine public. 
Le Conseil Municipal autorise Madame le Maire à effectuer les démarches 
nécessaires au bornage et à la régularisation de l’acte authentique de vente. 
 
(Vote : 10 pour ; 0 contre ; 0 abstention). 



5. Subvention aux associations 
 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur l’attribution des subventions aux 
associations pour l’année 2021. 
Compte tenu du contexte de la crise sanitaire, et afin de soutenir au mieux la vie 
associative malgré un fonctionnement ralenti, il est proposé de maintenir 
globalement le niveau des subventions de 2020, aux associations qui le 
souhaitent : 

NOM DE L'ASSOCIATION MONTANT DE LA SUBVENTION ALLOUEE 

en € 

Le Club du Muguet du Bois Joli 200 

Association du Pays des Noisettes 150 

Les Amis du Four de Saint-Bonnet 150 

La J9 Compagnie 150 

L'Amicale des Anciens d'A.F.N. 150 

Les Conscrits de Saint-Bonnet 150 

Association du Pays des Sources 150 

Bibliothèque Mille et une Pages 300 

Association du Four d'Olmont 150 

Boxing Black Cats 150 

La Société de Chasse 150 

R.P.I. et Compagnie 150 

Psyng'Art 150 

Vareilles Patrimoine 150 

Anidôme 63 200 
Amicale des Sapeurs Pompiers Olby Nébouzat 150 

ADMR 250 
(1)

 

La Caravane Aide matérielle 

Le Magasin Gratuit Sanpèze Aide matérielle 

Association Le Lien Aide matérielle 

Lesson de vélo (association V.T.T.) 150 

TOTAL DES SUBVENTIONS A 

VERSER 

3050€ 

 
 (1)La cotisation à l’ADMR : 0.50 € /habitant. (population INSEE retenue 500 
habitants)  
Madame le Maire rappelle les conditions d’attribution des subventions aux 
associations : 

- L’association doit disposer d’une personnalité juridique 
- Les subventions doivent être d’intérêt local 
- Les associations sollicitant une subvention communale doivent effectuer, 

au minimum, une animation annuelle. 
 

Madame le Maire précise qu’à compter de 2022, les critères d’attribution vont 
évoluer et que la subvention devra faire l’objet d’une demande par les 
associations concernées. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres 
présents approuve l’attribution des subventions aux associations, telles que 
récapitulées ci-dessus, et dit que la dépense en résultant sera prélevée sur les 
crédits ouverts au budget communal. 
Le Conseil Municipal approuve la modification des critères d’attribution, applicable 
à partir de 2022. 
 

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

 

 



6°) Demande de subvention FIC 2021 
 

Madame Le Maire expose au Conseil Municipal que, lors de l’Assemblée 
Départementale du 16 Avril 2021, un « plan de relance » en faveur des communes 
a été voté par le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme. 
Dans le cadre de l’enveloppe complémentaire, Madame le Maire présente le 
dossier d’inscription au Fond d’Intervention Communale programme 2021 à 
savoir :  
 Les travaux de voirie communale. 

Le montant estimatif total des travaux s’élève à la somme de 46.357,50€ hors 
taxes.  

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal accepte le projet de travaux de voirie 
inscrit au programme du FIC 2021 « plan de relance » (enveloppe 
complémentaire) ;  autorise Madame Le Maire à demander une subvention auprès 
des services du Conseil Départemental au titre du FIC 2021 « plan de relance » 
pour ce projet ; et prévoit le financement comme suit :  
 
Subvention Conseil Départemental :   12052,95€ (25% + coefficient de 

solidarité 1.04%) 
Budget communal/emprunt, le solde :  34304,55€ 
 

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

 

7°) Aménagement local communal Rue du Cordonnier 

 

Madame le Maire évoque l’aménagement du garage Rue du Cordonnier. Aucune 
décision n’est prise  à ce jour. La commission travaux se réunira ultérieurement. 

8°) Permis de construire COSTE-COHADE et certificats d’urbanisme 

Madame le Maire présente le projet de Monsieur COSTE Romain et Madame 

COHADE Myllène concernant la construction d’une maison d’habitation sur la 

parcelle cadastrée section AC n°168 dans le bourg. La parcelle avait déjà fait 

l’objet d’un permis de construire annulé par les anciens propriétaires. 

9°) Questions diverses 

- Organisation du marché de producteurs du samedi soir. 

- Organisation des élections départementales et régionales. 

- Mobilier salle du Conseil. 

- Organisation fête patronale. 

- Décharges communales. 

- Courrier au rectorat en soutien au collège. 

- Réouverture local des jeunes. 

- Débroussaillage des routes. 

- Sécurité incendie. 

- Echanges autour des commissions intercommunales. 

- Projet élaboration P.L.U. 

- Prévisions réunion commission travaux – 21/06/2021. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, Madame le Maire lève la séance à 0h45. 
 



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


