
 

 
CONSEIL MUNICIPAL 

Session Ordinaire 

Mardi 28Septembre 2021 – 20h30 
 

 
 
ORDRE DU JOUR : 
 

1°)Intervention de Christophe BRAS, responsable Pôle Santé environnement à la 
FREDON Auvergne Rhône Alpes. 
2°) Contrat de travail agent communal. 
3°) Personnel communal – Tableau des effectifs des emplois permanents. 
4°) Projet de rédaction du règlement de service eau potable. 
5°) Décision modificative (M57). 
6°) Modifications des budgets annexes. 
7°) Acquisition matériel de déneigement. 
8°) Questions diverses. 

 
L’an deux mille vingt-et-un le Vingt-huitSeptembre 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 Septembre 2021 
 
Présents : Michelle GAIDIER, Jérôme ANDAN, Jean-François ANDANSON, 
Carine MIGNOT, Magali BLOT, Jean-Claude CHABORY, Pascal GONDEAU, 
Christophe MALLET, Antony MOREL, Sylvie MOULY, Frédéric SOUSA. 
 
Absent : - 
 
Madame MIGNOT Carine a été élue secrétaire. 
 
Madame le Maire propose au Conseil Municipal d’ajouter deux points à l’ordre du 
jour : 
8. Territoire d’énergie du Puy-de-Dôme – Convention complémentaire aux travaux 
d’éclairage public 
9. Tavaux sur le réseau d’eau potable dans le Bourg - Route de la Sioule / 
demande de subvention 
 
(Vote : 11 pour ; 0 contre ; 0 abstention). 

 
1. Intervention de Christophe BRAS, responsable Pôle Santé environnement 
à la FREDON Auvergne Rhône Alpes. 
 
Christophe BRAS, présente les techniques d’enherbement du cimetière et des 
abords des voies communales. 
Le conseil décide de faire un test d’enherbement au cimetière.  
La commission travaux décidera des modalités (zones, aménagement du support, 
etc.). 
 
2.Contrat de travail agent communal – BARENTIN Cédric 

 
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal les termes du contrat de travail de 
Monsieur BARENTIN ; il a été établi un contrat Emploi Compétence (C.E.C.) pour 
une durée de neuf mois à compter du 1er Février 2021 pour se terminer le 31 



Octobre 2021. 
Madame le Maire précise que, pour le bon fonctionnement des services 
techniques, il serait souhaitable de renouveler le contrat de travail de Monsieur 
BARENTIN Cédric.  

Compte tenu des mesures d’aide à l’emploi actuelles, Madame le Maire propose 
de renouveler le contrat de Monsieur BARENTIN pour une durée de 6 mois, à 
savoir, du 1er Novembre 2021 au 30 Avril 2022, pour un temps de travail 
hebdomadaire de 30 heures. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, accepte de reconduire 
le contrat de travail C.E.C. de Monsieur Cédric BARENTIN, en tant qu’adjoint 
technique contractuel pour la période du 1er Novembre 2021 au 30 Avril 2022, 
pour 30 heures hebdomadaires. 
 
(Vote : 11 pour ; 0 contre ; 0 abstention). 

 
3.Personnel communal – Tableau des effectifs des emplois permanents. 
 
Madame le Maire expose qu’il appartient à l’organe délibérant de la collectivité sur 
proposition de l’autorité territoriale, de fixer les effectifs des emplois permanents 
nécessaires au fonctionnement des services. 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des 
fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale, et notamment l’article 34, 
Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d’emplois et organisant les 

grades s’y rapportant, pris en application de l’article 4 de la loi n° 84-53 du 26 

janvier 1984 modifiée,  

Vu l’avis du comité technique paritaire en date du 14 Septembre 2021, 

Sur la proposition du Maire, 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuvele tableau 
des effectifs de la collectivité à compter du  1er Octobre 2021 comme suit : 
 

Service Filière Grade/Emploi Fonctions 

Temps 

de 

travail 

Susceptible 

d'être 

pourvu par 

voie 

contractuelle 

Postes 

pourvus 

Postes 

vacants 

 Mairie  Administrative Adjoint administratif 

 Secrétaire de 

mairie  32h  oui  oui   

 Agence 

postale  Administrative Adjoint administratif Agent postal 11 ,5  oui  oui   

Technique  Technique 

Adjoint technique 

principal 2
ème

 classe 

 Adjoint 

technique  35  oui  oui   

Restauration  Technique  Adjoint technique 

 Adjoint 

technique  20  oui  oui   

 Ecole  Technique  ATSEM  ATSEM  20  oui  oui   

 Ecole Technique  ATSEM   ATSEM  20  oui  oui   

 Ecole  Technique  Adjoint technique 

 Adjoint 

technique  3  oui  oui   

 



Et dit que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales 
correspondant aux emplois et grades ainsi créés sont inscrits au budget de 
l’exercice en cours. 
 
(Vote : 11 pour ; 0 contre ; 0 abstention). 

 
4.Projet de rédaction du règlement de service eau potable. 

Madame le Maire présente le projet de rédaction du règlement du service de l’eau 
potable. Il sera présenté lors d’une prochaine réunion. 

 

5.Décision modificative (M57). 
 
Madame le Maire présente la demande du conseiller aux décideurs locaux 
relevant de la Direction Générale des Finances Publiques. 
 
Le compte 1069 "Reprise 1997 sur excédents capitalisés - neutralisation de 
l'excédent des charges sur les produits" avait été créé en 1997 lors du passage en 
M14 afin d'éviter que l'introduction du rattachement des charges et des produits 
n'entraîne un accroissement des charges. 
 
Considérant que le référentiel comptable M57, qui doit entrer en vigueur au plus 
tard le 1er janvier 2024, conduit les collectivités à devoir apurer les sommes 
figurant sur leur compte 1069, ce dernier n'étant par repris dans le plan de compte 
M57. 
 
Considérant que le solde de ce compte doit être apuré par opération d'ordre semi-
budgétaire avant le passage en M57. 
 
Considérant que le solde du compte 1069 de la commune est à ce jour de 52,76€. 
 
Décide d'apurer le compte 1069 par le débit du compte 1068 "excédents de 
fonctionnement capitalisés" et pour se faire d'adopter la décision modificative 
suivante : 
 

 Section d'investissement dépenses : 
            - compte 1068 : + 53€ 

 Section d'investissement recettes : 
            - compte 021 : + 53€ 

 Section de fonctionnement dépenses : 
            - compte 023 : + 53€ 

 Section de fonctionnement recettes : 
            - compte 70688 : + 53€ 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, accepte la décision 
modificative N°1 sur le budget eau pour l'exercice 2021.  
 
(Vote : 11 pour ; 0 contre ; 0 abstention). 

 
6.Modifications des budgets annexes. 
 
Madame le Maire propose, après avis du conseiller aux décideurs locaux, et dans 
un but de simplification des opérations financières, de supprimer les budgets 
annexes suivants : 

- Caisse des écoles, 
- C.C.A.S. 



Cette dissolution, à compter du 1er Janvier 2022, a pour conséquence : 
- La suppression de ces deux budgets annexes, 
- La reprise de l’actif, du passif et des résultats dans les comptes du budget 

principal de la commune, aux termes des opérations de clôture arrêtées le 
31 Décembre 2021. 

(Vote : 11 pour ; 0 contre ; 0 abstention). 

 

7.Acquisition matériel de déneigement. 
 
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération du 30 avril 2021 
concernant le matériel de déneigement à renouveler : 

 les chaines du tracteur devenues vétustes 

 l’étrave 
 
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que le Conseil Départemental 
participe à hauteur de 80 % : 

- pour la saleuse, l’étrave, ou la lame avec un plafond de dépense de 10 000 
€ H.T. 

- pour les chaînes, avec un plafond de 1000 € par chaîne.  
 
Compte-tenu de l’accord du financement du Conseil Départemental, Madame le 
Maire présente les différents devis pour ces matériels. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents 
: 

 décide d’acquérir de nouvelles chaines pour le tracteur et une nouvelle 
étrave, 

 décide de retenir l’offre de la société ALMAT : 
o pour un montant de 2 150 € H.T. pour les chaines du tracteur, 
o pour un montant de 12 000 € H.T. pour l’étrave (offre la moins-

disante), 

 décide de prévoir l’inscription de la dépense au budget 2021. 
 

(Vote : 11 pour ; 0 contre ; 0 abstention). 

 
8. Territoire d’énergie du Puy-de-Dôme – Convention complémentaire aux 
travaux d’éclairage public 
 
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération prise le 9 juillet 
2020 concernant la réalisation de travaux complémentaires au titre de l’éclairage 
public dans les villages suivants : 

- Villejacques, Impasse de la Bugeade, 
- La Baraquette, Route du Calvaire, 
- Le Bourg, Rue du Presbytère, Place de l’église, et route des Rossignols 

Un supplément de travaux doit être réalisé : 
- Travaux de fouille dans le Bourg 
- Travaux de fouille à Villejacques 

 
Un devis estimatif concernant le supplément de travaux a été réalisé par le 
Syndicat Intercommunal de l’Electricité et du Gaz du Puy-de-Dôme, auquel la 
commune est adhérente. 
L’estimation des dépenses s’élève à la somme de 1 900,00€ H.T. 
 
Conformément aux décisions prises par son comité, le S.I.E.G. peut prendre en 
charge la réalisation de ces travaux en les finançant dans la proportion de 50% et 
en demandant à la commune un fonds de concours égal à 50% de ce montant 



hors taxes, soit 950,00 € H.T. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 

- d’approuver l’estimation des travaux d’éclairage public 
- de confier la réalisation de ces travaux au S.I.E.G. du Puy-de-Dôme, 
- de fixer la participation de la commune à 950,00€ H.T. et d’autoriser Madame le 

Maire à verser cette somme après réajustement en fonction du montant des 
dépenses résultant du décompte définitif, 

 

(Vote : 11 pour ; 0 contre ; 0 abstention). 

 
9.Tavaux sur le réseau d’eau potable dans le Bourg - Route de la Sioule / 
demande de subvention 

 
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que suite à l'étude patrimoniale et 
au schéma d'actualisation du réseau d'eau potable réalisés par la SAFEGE, il est 
nécessaire de procéder à des travaux de rénovation du réseau d'eau potable dans 
le Bourg - Route de la Sioule.  
 
Madame le Maire présente différents devis. 
 
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
- acceptent la proposition de la société Entreprise COUDERT pour un montant de 
43.695€ HT, soit un montant T.T.C. de 52.434.00€. 
- autorisent Madame Le Maire à signer le devis et toutes pièces s’y rapportant. 
- acceptent de demander une subvention auprès du Conseil Départemental du 
Puy-de-Dôme. 
- acceptent de demander une aide financière auprès de l’Agence de l’Eau Loire 
Bretagne. 
- acceptent le plan de financement comme suit : 

 Subvention Conseil Départemental du Puy de Dôme   17.478,00€ 

 Budget communal/emprunt     

 26.217,00€ 

- autorisent Madame le Maire à solliciter une subvention auprès du Conseil 
Départemental du Puy-de-Dôme, et une aide financière auprès de l’Agence de 
l’Eau Loire Bretagne, et à signer toutes les pièces s’y rapportant.   

    

(Vote : 11 pour ; 0 contre ; 0 abstention). 

 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, Madame le Maire lève la séance à 23h10. 
 
  Michelle GAIDIER       
ANDAN Jérôme      GONDEAU Pascal 
 
ANDANSON Jean-François    MALLET ChristopheAbsent 
       
MIGNOT Carine MOREL Antony 
 
BLOT Magali       MOULY Sylvie 
 
CHABORY Jean-Claude     SOUSA Frédéric 
 


