
COMPTE-RENDU RÉUNION CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-JUST                                            
         Séance du 5 octobre 2018,,  2200  hheeuurreess  3300  

 
L’an deux mille dix-huit le cinq du mois d’octobre, le Conseil municipal de la commune de Saint-Just dûment 
convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur François CHAUTARD, 
Maire. 

PRÉSENTS : M. CHAUTARD François, M. HERNANDEZ Jean-Marie,  M. BEST Christophe, Mme BRAVARD Evelyne, 
Mme DESQUIBES Marie-Christine, M. ROIRON Serge, M. BEST Olivier, M. CHAUTARD Ludovic, M. MALCROS 
François, M. BEST Frédéric. 
ABSENT(S) : M. CHAUTARD Dominique.  
M. Olivier BEST est élu secrétaire de séance. 

FRAIS DE REPARTITION DES ECOLES 2017-2018 

Le Conseil Municipal, après calcul des frais, décide de demander les frais de fonctionnement ainsi proposés aux 
communes concernées : 

BEURRIERES      1 909.37 x 1 élève = 1 909.37 € 

MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES AMBERT LIVRADOIS FOREZ 
Le Conseil municipal de chaque commune-membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification 
au Maire de la commune, de la délibération de l’organe délibérant de l’EPCI, pour se prononcer sur les 
transferts proposés. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité 
- d’approuver la modification des statuts de la communauté de communes Ambert Livradois Forez tels que 

présentés en annexe. 

TRANSFERT DES COMPETENCES – CLECT N°3 

Monsieur le Maire explique que la Commission Locale d’évaluation des Transferts de Charges (C.L.E.T.C.) de la 
communauté de communes Ambert Livradois Forez, a établi un rapport sur : 

- Le transfert de la compétence de la redevance annuelle au SDIS à la Communauté de Communes Ambert Livradois 

Forez. 

- Les transferts liés à la compétence voirie forestière. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’approuver le rapport n°3 de la CLETC, et autorise le 
Maire à signer les documents afférents. 

TARIFS CANTINE 2018-2019 

Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que suite au changement de prestataire de service pour les 
repas de la cantine scolaire, le tarif a augmenté 5.06€ à 6€. Il est donc nécessaire d’augmenter les tarifs des 
tickets de cantine à 3 €.  

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, accepte à l’unanimité des membres présents. 

DECISION MODIFICATIVE N°2 

Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal qu’une subvention pour la toiture de l’Eglise a été budgétisée 
sur un mauvais numéro de compte. 
Il convient donc de la passer du compte 131 au compte 132.  

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, ACCEPTE à l’unanimité des membres présents.  

 



ASSURANCES STATUTAIRES – CENTRE DE GESTION 63 

Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante que le Centre de gestion du Puy-de-Dôme a, 

conformément aux dispositions de l’article 25 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, mis en place une mission 

facultative d’assistance administrative à la mise en œuvre des contrats d’assurance groupe pour la couverture 

des risques statutaires, indissociable du(des) contrat(s) groupe. 

Cette mission, dont le contenu est précisé dans la convention annexée à la présente délibération, donnera 

lieu à une participation financière de la part de la collectivité, dont le montant est fixé comme suit : 

- 0,19% de la globalité de la masse salariale assurée pour le contrat CNRACL ; 

- 0,04% de la globalité de la masse salariale assurée pour le contrat IRCANTEC. 

Le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver la convention d’adhésion et d’assistance administrative 

à la mise en œuvre des contrats d’assurance groupe pour la couverture des risques statutaires à intervenir 

avec le Centre de gestion du Puy-de-Dôme. 

Il propose également d’approuver les taux et prestations négociés pour la collectivité de Saint-Just par le 

Centre de gestion du Puy-de-Dôme dans le cadre du contrat groupe d’assurance statutaire et d’adhérer à 

compter du 1er janvier 2019 au contrat d’assurance groupe pour les garanties suivantes : 

1 - POUR LES AGENTS AFFILIES A LA CNRACL : OPTION 1 

2 - POUR LES AGENTS AFFILIES A L’IRCANTEC : OPTION 1 

Il appartient au Conseil Municipal  de se prononcer. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- Adopte dans leur intégralité les propositions ci-dessus ; 

- autorise le Maire à signer tous documents relatifs à cette affaire (bulletin d’adhésion, convention de 

gestion..). 

 

CDI BEST Sabine 

Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que Mme BEST Sabine, adjoint technique, est en CDD 
depuis 6 ans, il convient donc de lui faire un CDI. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, ACCEPTE à l’unanimité des membres présents. 
 

COUPE DE BOIS ONF 2019 

Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que sur proposition de l’ONF, conformément à 
l’aménagement en cours d’instruction et après en avoir délibéré, le conseil municipal fixe pour les coupes de 
bois de l’exercice 2019, les destinations suivantes :  

1. MISE SUR LE MARCHE (art. L. 214-6 à-11 , L. 243.1, L. 315-2, R.156-5) : 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré : 

- ACCEPTE à l’unanimité des membres présents 

- Autorise Monsieur le Maire à signer tout document concernant cette opération.  

 

 

Forêt Parcelle n° 
Surface à 

parcourir (ha) 

Nature de la coupe Proposition* 

F.S Charrier et Autres 11_U 16.40 ha Irrégulière Vente en Bois Façonné 

F.S Charrier et Autres 7_A 7.20 ha Irrégulière Vente en Bois Façonné 



REGLEMENT GENERAL EUROPEEN SUR LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES (RGPD) 

Il est exposé que, à compter du 25 mai 2018, toutes les structures publiques doivent se mettre en conformité 
avec le Règlement Général européen de la Protection des Données (RGDP)  approuvé officiellement par le 
Parlement Européen en avril 2016. Ce RGPD, qui remplace les lois nationales telles que la loi informatique et 
libertés en France, unifie la protection des données et facilitera la libre circulation des données dans les 28 états 
membres de l’UE. 
Il est indiqué qu’une donnée à caractère personnel présente toute information relative à une personne 
physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un ou plusieurs 
éléments qui lui sont propres. 
Le non-respect de cette obligation pourra aboutir à des sanctions administratives, financières et/ou pénales du 
représentant légal de la personne morale, sanctions pouvant être très lourdes. 
C’est pourquoi, il convient de désigner un Délégué à la protection des Données (DPD), également dénommé 
DPO (Data Protection Officier) qui aura pour mission principale de mettre la collectivité en conformité avec le 
RGPD. 
Son rôle sera de : 

- Informer et conseiller l’organisme (responsable de traitement, sous traitants, employés) ;  
- Réaliser l’inventaire et la cartographie des données de l’organisme et de leurs traitements (qui quoi, 

pourquoi, où, jusqu’à quand, comment) ; 
- Conseiller, accompagner à la gestion du registre de traitements des données personnelles; 
- Contrôler et vieillir au respect du règlement et du droit national en termes de protection des 

personnes physiques et de droit d’accès ; 
- Piloter la conformité en continu et   identifier les actions à mener au regard des risques sur les droits 

et libertés des personnes ; 
- Concevoir des actions de sensibilisations ; 
- Conseiller l’organisme sur la réalisation d’études d’impact sur la protection des données et la vie 

privée, et en vérifier l’exécution ; 
- Coopérer avec la CNIL, autorité de contrôle ; 

Le Délégué à la Protection des Données (DPD) n’est pas le responsable des traitements. 
Il doit, en tout état de cause, exercer ses missions en toute indépendance, vis-à-vis du responsable de 
traitement (le maire), et il ne peut être sanctionné pour avoir exercé ces missions. 
 
Après discussion , le conseil municipal : 

- se déclare favorable  
- nomme Monsieur Jean-Marie HERNANDEZ comme délégué à la protection des données 
- autorise Mr Le Maire à signer toutes les piéces relatives à cette nomination. 

TRANSFERT DES COMPETENCES – CLECT N°3 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal le devis de la SARL LEBRETON pour l’achat d’un véhicule sans 
permis d’occasion pour l’employée communale, qui utilise actuellement son véhicule 2 roues personnel pour les 
trajets dans le cadre de son emploi. Cet investissement lui permettrait donc de se déplacer pour le compte de la 
commune dans un véhicule couvert, et de transporter le matériel adéquat à l’exercice de ses fonctions.  

Après discussion, le conseil municipal : 
- se déclare favorable  
- autorise Mr Le Maire à signer toutes les piéces relatives à cette investissement. 

 

 


