Compte rendu de la séance du 26 juin 2018
Département du Cantal

République Française

COMMUNE DE SAINT BONNET DE SALERS
PROCES VERBAL DE SEANCE
Nombre de membres
en exercice: 11
Présents : 7
Votants: 10

Séance du mardi 26 juin 2018
L'an deux mille dix-huit et le vingt-six juin l'assemblée régulièrement convoqué le
21 juin 2018, s'est réuni sous la présidence de Colette DAUZET
Sont présents: Colette DAUZET, Jean-Louis FRAYSSE, Lucien LARRIVE,
Maryline DELMAS, Patricia MASSON, Anthony MERCIER, Sophie ROCHE
Représentés: Christiane CHANUT-RIGAUDIERE, Elise DUCHER, Jean-Paul
TOURNADRE
Excuses:
Absents: Guy CHEVALIER
Secrétaire de séance: Jean-Louis FRAYSSE

Présentation du projet de l'école de l'innovation pédagogique par Mme Delphine
MONTEIL, maître-formateur, en remplacement de Mme Betty FAURE, chargée de
projet par l'inspection académique, retenue par d'autres obligations.
Mme MONTEIL fait prendre connaissance au conseil municipal de la plaquette de
présentation du projet, support utilisé lors de réunion avec de potentiels partenaires
(Département).
L'idée est de créer une école comme lieu de formation de la maternelle au lycée,
pour le Pays de Salers dans un premier temps puis, à terme, d'envergure
départementale sur le modèle de l'école des sciences de Châteauneuf-les-Bains
(Puy-de-Dôme).
Le projet sera chapeauté par l'école des sciences de Clermont-Ferrand. L'objectif est
de développer un réseau de partenaires, tant public que privé, pour valoriser le
territoire (association, collectivité, entreprise, etc.). A ce sujet, M. Bruno FAURE est
prêt à mettre à disposition des salles extérieures (à la Maison de la Salers par
exemple) afin de réaliser des expositions en lien avec l'école. M. FRUQUIERE a
indiqué que la coopérative pouvait potentiellement être intéressée (explication de la
transformation du lait, principe de fermentation, etc.).
Des projets sont déjà en cours d'élaboration pour permettre à l'école de fonctionner
dès Janvier 2019 et plusieurs classes sont déjà intéressées. Les thèmes abordés
seraient variés mais toujours en lien avec le territoire : science, culture, patrimoine,
art plastique, etc.
Plusieurs exemples sont donnés :
- Un jardin pédagogique en partenariat avec la Maison de la science (Graines
données, haie financée par la fondation Yves Rocher, etc.) ;
- Une thématique contes et légendes du pays de Salers en partenariat avec la
médiathèque départementale, des auteurs et animateurs locaux ;

- Un apiscope (rucher pédagogique sécurisé) et un compost pour étudier les
insectes.
Concernant l'aspect financier, il s'agit de peu d'investissement dans un premier
temps, si ce n'est de l'investissement humain, pour monter progressivement en
gamme. Une association est en cours de création afin de financer le fonctionnement
de l'école. Mme MONTEIL est chargée de la prospection de fonds, auprès des
collectivités tout d'abord puis des privés. L'éducation nationale a, quant à elle,
apporté un grand soutien, notamment au travers de Mme LUTIC qui s'est engagée à
payer les salaires afférents (directeur d'école, entretien des locaux, etc.). Le coût
pour l'inspection est estimé à 50 000 € annuel.
Concernant les transports, suite à la rencontre avec M. FAURE, il a été proposé la
mise en place d'un ticket modérateur de 1 €/enfant, à la charge de l'école venant à
St Bonnet, moyennant la prise en charge des frais par chaque Communauté de
Communes.
Le système proposé est comparable à celui de l’école des sciences de
Châteauneuf-les-Bains (Puy-de-Dôme) avec qui les chargés de projet sont en
contact. Un compte rendu de l'entretien avec M; le Maire de cette commune est
remis au conseil municipal ainsi que leur dernier bilan financier.
Le projet avance, l'appel à candidature pour le poste de directeur sera clôturé le 29
Juin 2018.
En résumé, l'objectif est de Faire bouger et valoriser notre territoire.
Mme MONTEIL se retire de l'assemblée pour poursuivre la réunion.

Relecture du procès-verbal du 15 mars 2018 concernant la partie sujette à demande
de précision.
Il est indiqué que rendez-vous est pris avec M. DUPLATRE sur place, qui a déjà vu
avec le propriétaire concerné, vendredi 29 juin. M. LARRIVE a vu avec M. PERS qui
se rappelle de la construction des installations. A priori, le champ d'épandage se
trouve à 2 mètres de profondeur, il y a donc peu de risque qu'il soit cassé. La source
avait quant à elle été captée et envoyée dans le champ du propriétaire avant
construction de la stabulation.
Madame le Maire soumet le procès-verbal du 11 avril 2018 à avis.
Mme DELMAS fait remarquer que les conseillers n'étaient pas informés de l'arrivée
de nouveaux locataires.
VOTE : POUR : 8 (M. MERCIER s'étant retiré temporairement du conseil pour
obligation professionnelle, il n'a pu participer au vote). Le procès-verbal est adopté.

ECOLE
Mme DAUZET indique que l'école change d'orientation/ de fonction, mais elle
continue de fonctionner.
Mme LANGLADE, de l'inspection académique, a demandé la signature d'une
convention entre la commune et la commune de Salers. Un rendez-vous est prévu
pour convenir des modalités de ladite convention. La commune souhaite conserver
le mobilier et le matériel informatique lui appartenant compte tenu du matériel
nécessaire pour la nouvelle école.

Objet: DELEGUE COMMISSION LOCALE D EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES A LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SALERS - DE_2018_34

Madame le Maire donne lecture du courrier de la communauté de communes du Pays de Salers
invitant le conseil municipal à désigner un délégué à la commission locales d'évaluation des charges
transférées (CLECT).
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité :
DESIGNE M. Anthony MERCIER délégué de la commune de St Bonnet de Salers à la commission
locales d'évaluation des charges transférées (CLECT).

Objet: DEPART DE M. VICTOR LAFARGE - DE_2018_33

Madame le Maire rappelle au Conseil municipal le départ de M. Victor LAFARGE, directeur de
l'écolde primaire communale, à la fin de l'année scolaire 2017-18.
Il est proposé de lui offrir un coffret week-end à deux en remerciement de ses services pour un prix de
190 €.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal,
DONNE son accord au projet proposé ;
INDIQUE que les crédits seront prévus à l'article 6256 - Missions.

POT DE DEPART DE VICTOR
Le conseil municipal s'accorde pour faire un pot de départ pour l'instituteur à St
Bonnet jeudi 5 Juillet à 16h avec l'ensemble des collègues et parents d'élèves du
RPI. L'APE propose de participer à l'organisation du pot, le conseil municipal
accepte volontiers et remercie l'association pour son geste.

Objet: AVENANT A LA CONVENTION ASSAINISSEMENT 2018 - DE_2018_35

Madame le Maire, rappelle aux membres du Conseil Municipal que par délibération du 12
octobre 2017, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Pays de Salers
a pris la compétence assainissement collectif.
Les dispositions de ce transfert posant des difficultés d’application pour une mise en œuvre
complète et concrète par la communauté de communes dès le 1er janvier 2018, une
convention de gestion de l'assainissement collectif pour l'année 2018 a été mise en place par
délibération du conseil municipal le 15 mars 2018.
Madame le Maire donne lecture du courrier invitant à délibérer sur un avenant à cette
convention d’exploitation du service d’assainissement (annexée à la délibération) proposé par
la Communauté de Communes.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
 Désapprouve la conclusion de cet avenant à la convention d’exploitation du service
d’assainissement avec la Communauté de Communes du Pays de Salers pour l’année
2018,
Ainsi fait et délibéré, les jours, mois et an que dessus.

Objet: Adhésion au service " RGPD " du Syndicat Intercommunal A.GE.D.I. et nomination d'un délégué
à la pro - DE_2018_36
Le Maire expose à l’assemblée le projet d’adhésion au service de mise en conformité avec la
règlementation européenne « RGPD », proposé par le Syndicat Intercommunal A.GE.D.I..
Le règlement européen 2016/679 dit « RGPD » entre en vigueur le 25 mai 2018. Il apporte de
nombreuses modifications en matière de sécurité des données à caractère personnel et rend
obligatoire leur application. En effet, le non-respect de ces nouvelles obligations entraîne des
sanctions lourdes (amendes administratives pouvant aller jusqu'à 20 000 000 €), conformément
aux articles 83 et 84 du RGPD.
Au regard du volume important de ces nouvelles obligations légales imposées et de l'inadéquation
potentielle entre les moyens dont la collectivité dispose et lesdites obligations de mise en conformité,
la mutualisation de cette mission avec le Syndicat Intercommunal A.GE.D.I. présente un intérêt certain.
En effet, il est apparu que le Syndicat Intercommunal A.GE.D.I. a accepté de mutualiser son expertise
et ses moyens tant en personnel qu’en solution informatique au bénéfice des collectivités et
établissements publics membres qui en éprouveraient le besoin. Par la présente délibération, nous
nous proposons de nous inscrire dans cette démarche.
Le Syndicat Intercommunal A.GE.D.I. propose, en conséquence, la mise à disposition de son Délégué
à la Protection des Données. La désignation de cet acteur de la protection des données constitue une
obligation légale pour toute entité publique.

Le Maire propose à l’assemblée :



de mutualiser ce service avec le Syndicat Intercommunal A.GE.D.I.,



de l’autoriser à signer la convention de mutualisation, ses protocoles annexes, et à
prendre/signer tout document afférent à la mission de mise en conformité avec la
règlementation européenne et nationale en la matière,



de désigner comme DPO (DPD) mutualisé. M. Jean-Pierre MARTIN, comme étant le DPD de
la collectivité.

La conseil municipal, après avoir délibéré à l’unanimité,
DECIDE


d’autoriser le Maire à signer la convention de mutualisation avec le Syndicat Intercommunal
A.GE.D.I.



d’autoriser Maire à prendre et à signer tout acte relatif à la présente mission de mise en
conformité avec la règlementation européenne et national.

Objet: AIDE AU BAFA TILLET Clémentine - DE_2018_37

Vu la délibération du conseil municipal du 11 avril 2018 donnant un accord de principe sur une aide
au BAFA ;
Madame le Maire rappelle au conseil municipal de la sollicitation reçue en Mairie d'une famille
recherchant des financements pour la formation obligatoire de préparation en vue de l'obtention du
brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (BAFA).
Madame le Maire présente la facture transmise mentionnant un reste à charge pour la famille de 495 €
TTC.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré :
DECIDE d'octroyer une aide de 50 € à Clémentine TILLET pour sa formation BAFA ;
INDIQUE que les crédits sont ouverts au compte 6574.
Objet: REGULARISATION DU CHEMIN DE CHABREVIERE - DE_2018_38
En attente
Objet: ENTRETIEN DE L EGLISE - DE_2018_39

Madame le Maire présente le devis de l'entreprise BODET campanaire, chargée de l'entretien des
cloches de l'Eglise, reçu en Mairie pour le changement de moteur d'une cloche à l'Eglise pour un
montant de 1 548 € HT soit 1857.60 € TTC.
Monsieur LARRIVE explique que la cloche n°2, qui sonne les heures, risque de se fissurer car le
battant tape trop haut suite à un problème du moteur.
La commune est en attente d'un devis concernant la toiture.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré :
ACCEPTE le devis de Bodet Campanaire pour un montant de 1 548 € HT soit 1857.60 € TTC ;
AUTORISE Mme le Maire à signer tout document s'y rapportant.

Objet: INSTALLATION ECLAIRAGE PUBLIC FAMILLE CLAVIERE-DEVALS - DE_2018_40

Madame le Maire expose au Conseil Municipal que les travaux d'installation d'un éclairage public
supplémentaire visant à desservir la famille Clavière-Devals, se trouvant sur une zone non alimentée,
ont été chiffrés. Ces travaux peuvent être réalisés par le syndicat départemental d'énergies du Cantal
pour un montant total HT de l'opération de 1 851.57 €.
en application de la délibération du comité syndical en date du 7 décembre 2009, ces travaux ne
seront entrepris qu'après acceptation par la commune d'un versement d'un fonds de concours égal à 50
% du montant HT de l'opération soit :
- 1 versement au décompte des travaux de 925.79 €
Ce fonds de concours entrera dans le calcul de l'assiette de la contribution, en application des règles
du syndicat.
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré :
DONNE son accord sur les dispositions techniques et financières du projet,
AUTORISE Mme le Maire à signer tout document s'y rapportant et à verser le fonds de concours,
INDIQUE que les inscriptions budgétaires nécessaires à la réalisations des travaux seront faites au
budget 2018.

TRAVAUX EN COURS
M. LARRIVE indique que beaucoup de point à temps a été fait cette année (12t de
colle et 100 t de gravier à ce jour), il manque les voiries de Lacampe, Ruzolles et la
route de Fageolles.
Comme convenu, un gros dossier voirie sera déposé l'an prochain afin d'optimiser le
financement des travaux avec des subventions. La Mairie est en attente des devis
de l'entreprise Bergheaud. M. MAURY de RMCL est venu en Mairie, les devis sont
présentés au conseil :
- Voirie Ruzolles-Tronchy 102 532.50 € HT
- Pont de Ruzolles à Ruzolles 50 723.00 € HT
- Accès et place salle des fêtes 11 369.50 € HT
L'ensemble a été chiffré en enrobé 6 cm avec resurfaçage et drainage.
M. MERCIER fait remarqué que 6 cm d'enrobé c'est peu mais que l'essentiel est de
surveiller comment le goudronnage est fait. Concernant les accès à la salle, il
indique qu'il ne s'agit pas d'une route prioritaire vu son état.
Mme le Maire indique qu'à l'époque, les devis demandés pour Ruzolles-Tronchy
s'élevaient à 95 000 € TTC en bi-couche.

QUESTIONS DIVERSES
TRAVAUX DE FAUCHAGE AVEC SALERS BIOGAZ
Mme le Maire indique qu'un entretien s'est tenu le jour-même en Mairie avec M.
DUPLATRE, Communauté de Communes, et M. CHESNE, Salers Biogaz.
La CODECOM a en effet acquis du matériel de fauchage avec ramassage via
l'opération Territoires à Energies Positives pour la Croissance Verte (TEPCV) pour
un coût de 87 000 €. Les services de M. ISCHARD sont ensuite loués avec son
tracteur.
Le fauchage des voiries communales est proposé pour un tarif de 85 €/heure soit
environ 4 ou 5 km.
Compte tenu de l'équipement de la commune et de la structure des abords de voirie
(pente, etc.), le service n'apparaît pas intéressant pour la commune. M. LARRIVE a
rendez-vous pour voir le fonctionnement plus précisément.
M. MERCIER indique que le tarif est excessif vu que l'herbe fauchée sera réutilisée
pour faire fonctionner la méthanisation. Mme le Maire indique qu'un tarif spécial a
été demandé vu la présence du site de méthanisation dans le bourg.
Le problème concernant l'impact paysager du stockage de pailles a été soulevé. M.
CHESNE a indiqué que les bottes allaient être rangées avant que le stockage ne soit
déplacé aux 4 routes quand l'unité sera finie (fin d'année 2018).
AFFAIRE ANDRIEU
Madame le Maire donne lecture du nouveau courrier de M. ANDRIEU concernant le
chemin longeant sa montagne, élargi sans autorisation.
Pour rappel, la commune avait calculé très précisément les charges induites par la
propriétaire. Une offre d'achat du terrain litigieux avait été faite pour un montant de 5
000 € compte tenu de la valeur marchande en cours.
Vu le refus de cette offre et l'attente de nouveaux éléments juridiques du notaire,
l'affaire reste en attente.
SUBVENTION
Le dossier de demande de subvention pour le tracteur déposé à la région a reçu une
réponse négative. Il a été indiqué à la commune que le matériel roulant n'était plus
subventionné par la région depuis cette année.
ACHAT DE MATERIEL
Madame le Maire propose, suite à une offre à durée limitée de la société MEFRAN,
l'achat de matériel pour l'école compte tenu de sa transformation ainsi que de
décoration de Noël (tarifs qui subissent une minoration de 50 %).

Il est convenu que tant qu'aucun élément concret et écrit n'est fait pour l'école il est
plus prudent d'attendre pour l'achat de matériel.
Concernant l'achat de décor de Noël, le conseil municipal ne s'accorde pas.
BULLETIN MUNICIPAL
Le bulletin est en passe d'être terminé, la mairie est en attente des résultats
d'examens des jeunes étudiants.
ADRESSAGE
Mme DELMAS demande si l'adressage de la commune est envisagé. Il est indiqué
que certaines communes le font par obligation pour le passage de la fibre optique.
Cependant, vu les problèmes de sécurité publiques pour la localisation par les
secours des personnes, il serait intéressant d'étudier le sujet.
AGENCE POSTALE
Mme DELMAS demande où en sont les travaux prévus à l'agence postal. Mme le
Maire indique que la commune est en attente du retour des services de La Poste.
Fin de la séance à 22h.
Le conseil municipal remercie M. et Mme LATREMOLIERE pour leur attention.

