
CONSEIL MUNICIPAL  ST BONNET-PRES-RIOM  09/07/2014 

 
 

DELIBERATIONS 
 

 
L’an deux mille quatorze, le 09 juillet à 20 heures, le Conseil municipal  de la 
commune de ST BONNET-PRES-RIOM, dûment convoqué, s’est réuni en session 
extraordinaire à la Salle des Associations, sous la Présidence de M. Jean-Philippe 
PERRET, Maire. 
 
 Nombre de conseillers en exercice : 19 
 
 Date de convocation du conseil municipal : le 04 juillet 2014 
 

Présents : M. Jean-Philippe PERRET, Maire, M. Denis ROUGEYRON, M. 
Georges DERROIRE, Mme Evelyne VAUGIEN, Mme Aline FAURE-BELKADI, M. 
Bernard GAILLOT, Adjoints, M. COHADE Michel, M. Antonio MARQUES, M. 
Olivier JAFFEUX, Mme Flore COURTEJAIRE, Mme Véronique DE MARCHI, M. 

Jean-Raphaël DEAT, Mme Emilie, CAILLARD Mme Nadège BILLAUD, Mme 
Suzanne SIEGEL, M. Guy GATIGNOL. 

 
Absents :  
 
Mme Christelle MULLER donne procuration à Mme Flore COURTEJAIRE 
Mme Marie-France LEGILE donne procuration à Mme Emilie CAILLARD 
M. Christophe MATHIEU donne procuration à Mme Suzanne SIEGEL  
 

 Mme Flore COURTEJAIRE  a été nommée secrétaire. 
 

 
M. Le Maire  demande si le compte rendu de la précédente réunion du conseil 
municipal appelle des observations particulières.  
M. Bernard GAILLOT et M. Michel COHADE, membres de l’OGEC, précisent 
qu’ils s’abstiennent sur le vote de la subvention à l’Ecole St Joseph. 
Hormis ce point qui sera modifié dans ce sens, le compte rendu est adopté à 
l’unanimité. 
 
 
1 – FINANCES 
 
1.1 Subvention exceptionnelle à l’OSB 

 
Rapporteur : Jean-Philippe PERRET 

 
M. Le Maire rappelle le très bon parcours réalisé par l’OSB cette année 

mais accompagné de surcouts importants liés aux nombreux déplacements en 
bus sur la fin de saison. 

Il souligne aussi que grâce au titre de Champion d’Auvergne et de leur 

quart de finale en championnat de France, le club de rugby a contribué à la 
promotion de notre village via plusieurs médias comme La Montagne et France 3 
Auvergne. 

C’est la raison pour laquelle, M. Le Maire propose d’accorder à l’OSB, une 
subvention exceptionnelle de 1000 €. 

 
A l’unanimité, le conseil municipal accepte cette proposition. 
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1.2 Décision modificative n° 3 
 

M. Le Maire propose de modifier les crédits suivants : 

 

Désignation                                                                     Diminution                            Augmentation 

                                                                                            sur crédits ouverts              sur crédits ouverts    

D 2112-ACQUISFONC : ACQUISITIONS FONCIERES 2 000.00 € 
D 21534-BATIMENTS : Travaux bâtiments divers 1 000.00 € 
TOTAL D 21 : Immobilisations corporelles 3 000.00 € 

D 2315-VOIRIE2014 : VOIRIE2014 3 000.00 € 
TOTAL D 23 : Immobilisations en cours 3 000.00 € 
D 6574 : Subv. fonct. person. droit privé 1 000.00 € 
TOTAL D 65 : Autres charges gestion courante 1 000.00 € 

D 678 : Autres charges exception. 1 000.00 € 
 TOTAL D 67 : Charges exceptionnelles 1 000.00 € 

 
Accepté à l’unanimité. 
 

 
2 – PERSONNEL 
 
 
 
2.1 RECRUTEMENT D’UN ADJOINT D’ANIMATION 2ème classe POUR 
ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE 
 
Rapporteur : Denis ROUGEYRON 
 
M. ROUGEYRON expose que l’effectif des enfants inscrits à la cantine scolaire en 
constante augmentation et la mise en place des nouveaux rythmes scolaires à la 
rentrée 2014 nécessitent l’emploi d’un adjoint d’animation territorial 2ème classe 
pour accroissement temporaire d’activité. 
 
Il propose en attendant de trouver une solution interne mieux adaptée mais 
également de faire le point en fin d’année scolaire sur la  mise en place des 
nouveaux rythmes scolaires à la rentrée 2014, et afin d’assurer le bon 
fonctionnement de la cantine scolaire durant l’année scolaire 2014/2015, de 
créer : 
 

- un poste d’adjoint territorial d’animation 2ème classe, pour accroissement 
temporaire d’activité, pour la période du 1er septembre 2014 au 03 juillet 
2015 inclus, à raison de 12 h par semaine. Cet emploi sera rémunéré sur 
la base du 1er échelon, IB 330, IM 316, échelle 3. 

 
Ouï le rapport de M. Denis ROUGEYRON et après en avoir délibéré, le conseil 
municipal accepte, à l’unanimité, la proposition de création d’emploi pour 
accroissement temporaire d’activité, à compter du 1er septembre 2014, aux 
conditions ci-dessus. 
 
M. ROUGEYRON informe le conseil municipal que Mme Marie-Hélène SAGET 
sera nommée sur ce poste. 
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2.2 CREATION DE DEUX POSTES DANS LE CADRE DU DISPOSITIF 
CONTRAT UNIQUE D’INSERTION 

Rapporteur : Denis ROUGEYRON 
 
Dans le cadre du décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2008 relatif au contrat 
unique d’insertion – contrat d’accompagnement dans l’emploi, Denis 
ROUGEYRON propose de créer un emploi de contrat d’accompagnement dans 
l’emploi dans les conditions fixées ci-après, à compter du 1er septembre 2014. 
 
Ce contrat est un contrat aidé réservé à certains employeurs, en particulier les 
collectivités et établissements publics territoriaux, qui s’adresse aux personnes 
sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières 
d’accès à l’emploi. 
 
La prescription du contrat d’accompagnement dans l’emploi est placée sous la 

responsabilité de Pôle Emploi pour le compte de l’Etat. 
 
Denis ROUGEYRON propose donc d’autoriser M. Le Maire à signer les 
conventions et les contrats de travail à durée déterminée, pour une durée de 12 
mois, étant précisé que ces contrats pourront être renouvelés dans la limite de 
24 mois, sous réserve du renouvellement préalable de la convention passée entre 
l’employeur et le prescripteur. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 

- Décide de créer deux postes d’agents d’animation dans le cadre du 
dispositif « contrat unique d’insertion – contrat d’accompagnement dans 
l’emploi », 

- Précise que ces contrats seront d’une durée initiale de 12 mois 
renouvelable expressément, dans la limite de 24 mois, après 
renouvellement des conventions. 

- Précise que la durée du travail est fixée à 20 heures par semaine. 
- Indique que leur rémunération sera fixée sur la base minimale du SMIC 

horaire, multiplié par le nombre d’heures de travail. 
- Autorise M. Le Maire à mettre en œuvre l’ensemble des démarches 

nécessaires avec Pôle emploi pour ce recrutement. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
M. ROUGEYRON informe qu’après étude des candidatures reçues, celles de Mme 
Magalie FLEURIER et de M. Luc CARTIER ont été retenues. 
 
3 – TRAVAUX 
 

3.1 Travaux de voirie Route de Gimeaux 
 

Afin de résoudre le problème de la flaque, route de Gimeaux, le long du cimetière, 
une réunion a eu lieu avec les services de la DRD. Ceux-ci ont fait des 
propositions techniques chiffrées. 
1ère proposition : refaire le trottoir en gravillons avec le risque que celui-ci ne 
tienne pas. 
2ème proposition : refaire le trottoir en dur (béton brossé ou enrobé) 
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Le Conseil Général devrait également faire des propositions de subvention fin 
juillet. 
La décision sera prise lors d’un prochain conseil. 
 
 
4 – URBANISME 
 

M. Le Maire rappelle au Conseil municipal qu’un emplacement réservé n° 
4 est inscrit au Plan Local d’urbanisme. Cette réservation doit permettre la 
création d’une voie piétonnière le long du ruisseau « Le Sardon » entre les 2 ponts 
au lieu-dit « dessous les maisons ». 
 
 Les consorts ROUSSEAU sont d’accord pour céder la partie de leur 
parcelle correspondant à l’emplacement réservé. 
 M. Le Maire propose d’acquérir la parcelle YE n° 335, d’une superficie de 
75 m², aux consorts ROUSSEAU, au prix de 2 € le m² et de prendre à la charge 
de la commune les frais de bornage et d’actes. 
 
 A l’unanimité, le conseil municipal accepte  cette proposition et autorise 
M. le Maire à signer tous les documents et actes nécessaires à cette acquisition. 
 
5 – QUESTIONS DIVERSES 
 
5-1 Consultation projet de Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
du bassin versant Allier aval. 
 
Rapporteur : Michel COHADE 
 
 Michel COHADE rappelle le rôle du SAGE. 
 Le Conseil municipal n’émet pas d’opposition à ce projet. 
 
5-2 Information effondrement grange Rue de la République 
 
M. Le Maire informe le Conseil municipal que le toit d’une grange s’est effondré 
vendredi 4 juillet après-midi. Cet effondrement est dû à une poutre vieillissante. 
Compte tenu que ce bâtiment est situé en bordure de la RD 2144, il a demandé 
au Tribunal Administratif la nomination d’un expert afin de lancer une procédure 
de péril imminent. Celui-ci doit venir sur place mardi 15 juillet. 
Les frais d’expert seront à la charge de la commune mais elle pourra se faire 
rembourser par l’assurance du propriétaire si l’expert reconnait l’imminence du 
péril. 
 
Cet effondrement a engendré de gros problèmes de circulation. 
Suzanne SIEGEL regrette que la circulation n’ait pas été déviée au rond-point. 
Jean-Philippe PERRET pense que c’est effectivement un point à voir avec la 

gendarmerie car il n’y a pas de plan d’action prévu en cas d’accident. 
 
5-3 Point sur les finances communales 
 
En réponse au courriel de Christophe MATHIEU, adressé en copie à plusieurs 
personnes, qui demandait de revoir la terminologie utilisée concernant les mots 
« surendettement »  et « mise sous tutelle », M. Le Maire redit que le mot 
« surendettement » est malheureusement plus réaliste qu’excessif !  
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Il existe des méthodes utilisées par l’Administration basées sur des ratios et des 
seuils d’alerte pour savoir si une commune est ou non dans une situation de 
surendettement. 
 
Quant à la mise sous tutelle, M. Le Maire a pris soin – comme il s’était engagé à 
le faire lors du dernier conseil municipal – de contacter les services de la Sous-
Préfecture, de la Préfecture, de la Trésorerie et d’une mairie sous tutelle pour 
bien comprendre la démarche. Il confirme que la mise sous tutelle n’est pas 
d’actualité cette année, mais les voyants sont oranges voire rouges. 
 
La présentation Powerpoint sur les finances 2013 de St Bonnet-près-Riom a été 
remise à Suzanne SIEGEL pour être remise à Christophe MATHIEU. 
 
Il va essayer de voir si des échéances annuelles d’emprunt ne pourraient pas être 
transformées en échéances trimestrielles. 
 
5-4 Stationnement 
 
Deux voitures ont été signalées comme n’ayant pas bougé depuis longtemps. 
Une sur la Place de la République qui est en panne. Elle a été verbalisée pour 
défaut d’assurance. 
La seconde rue du Sardon (la Gendarmerie va contacter le propriétaire). 
 
 
5-5 Festival Les Volcaniques 
 
Evelyne VAUGIEN et Nadège BILLAUD ont participé aux festivités organisées par 
Les Brayauds. 
M. Le Maire précise que ces festivités sont multiculturelles et 
intergénérationnelles car les participants viennent de toute la France et sont 
même de diverses nationalités et de tous âges. 
Evelyne VAUGIEN a trouvé qu’il y avait peu de gens de St Bonnet. Elle pense 
qu’il faut bien connaître ce qu’ils font et communiquer sur leurs actions. 
 
Suzanne SIEGEL précise que les membres de l’opposition sont conscients du 
bienfait de l’action des Brayauds et c’est pour ça qu’ils insistaient sur leur 
participation au TAPS. 
 
Jean-Philippe PERRET répond qu’il est bien entendu qu’il faudrait collaborer 
avec les Brayauds mais il s’agissait d’un problème de coût. 
La commune leur laisse toutes les salles communales et les vestiaires 
gratuitement pour le festival. 
 
Denis ROUGEYRON précise que 42 € de l’heure ce n’était pas possible cette 
année. 

 
Evelyne VAUGIEN pense qu’ils attendent beaucoup de l’intervention des élus 
auprès de Riom Communauté. Intérêt de mutualiser les activités, les formations 
et permettre un accès aux gens des petites communes de Riom Communauté. 
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5-6 COMPTES RENDUS RIOM COMMUNAUTE 
 

- Réunion le 26 juin  
 
Jean-Philippe PERRET a demandé la mise à disposition payantes des 
équipements sportifs aux associations non sportives. Ceci par mesure d’équité. 
Le prix de 150€/jour de location a été adopté mais pas à l’unanimité. 
 

- Le projet de territoire sera revu en définissant ce que les communes 
veulent comme compétences à Riom Communauté 

 
5-7  Commissions  
 
Suzanne SIEGEL : 
Les gens demandent quand les noms des membres des différentes commissions 
seront diffusés. 
M. Le Maire répond que la diffusion de ces listes est effectivement en retard mais 
le document est en cours de finalisation, ainsi que le trombinoscope des élus. 
 
5-8 Site internet 
 
Evelyne VAUGIEN : 
La commission communication a commencé à mettre en ligne le site internet de 
la commune qui sera agrémenté au fur et à mesure. 
 
 
5-9 COMPTES RENDUS DES COMMISSIONS 
 
Michel COHADE : 
Une première réunion de la commission rurale a eu lieu. 3 sous-commissions 
pour faire l’état des lieux des chemins. Une synthèse sera faite début septembre. 
Des haies devront également être taillées. 
 
Flore COURTEJAIRE : 
1ère réunion de la Commission Revitalisation du Centre Bourg au cours de 
laquelle chacun s’est présenté. Un calendrier a été établi. Un dossier photos est 
en cours de création. Le commission travaille sur les priorités et proposera des 
préconisations. 
M. Le Maire précise que cette commission a déjà fait un gros travail. 
La 2ème réunion permettra de classifier les actions. 
La prochaine réunion aura lieu début septembre. 
 
Emilie CAILLARD : 
Deux réunions de la Commission intergénérationnelle ont déjà eu lieu. Une liste 
des projets a été établie. 

Le premier projet sera la visite des crèches de Langogne qui sera une sortie 
intergénérationnelle en décembre. 
Le second projet est la mise à disposition d’une salle pour les jeunes parents et 
les assistantes maternelles. Il sera fait appel à des bénévoles. 
Le troisième projet est l’étude d’une aire de jeux. 
Prochaine réunion en septembre. 
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5-10 Abri-bus 
 
M. Le Maire expose que le Conseil général a proposé la pose d’un abri-bus en 
bois à la place de celui existant vers le cimetière. 
Le coût étant d’environ 1300 €, cette proposition n’est pas retenue pour l’instant. 
 
Il semble à Suzanne SIEGEL que Riom Communauté avait programmé une étude 
de cette petite place avec la mise aux normes handicapés. Elle suggère à Georges 
DERROIRE de se rapprocher de Riom Communauté. 
 
 
5-11 Point sur la Rue Pascal 
 
M. Georges DERROIRE fait un point sur l’avancement des travaux. Les riverains 
ont tous été prévenus sur l’état d’avancement du chantier. 
 
Le bureau d’étude EUCLID ne remplit pas du tout son rôle. M. DERROIRE fait le 
travail de coordination que devrait réaliser ce bureau. Ce problème sera revu au 
moment de la réception de la facture. 
 
5-12 Bassin d’orage 
 
M. Georges DERROIRE a assisté à une réunion au SIARR. 
 
Afin d’éviter l’engorgement de la station lorsque le collecteur ne peut plus avaler 
et donc éviter les rejets dans le Sardon, la solution a été de créer un bassin 
d’orage sur un terrain communal. L’étude a été présentée. 
Suzanne SIEGEL rappelle qu’il s’agit d’un terrain que le CCAS a cédé à la 
commune l’année passée. 
Le bassin sera couvert et un bâtiment pour les installations techniques d’une 
surface d’environ 50 m² va être construit. 
Les travaux devraient durer environ 7-8 mois. Le bassin serait opérationnel à 
l’été 2015. 
 
 
5-13 Fête de la moule 
 
M. Le Maire trouve que la fête de la moule s’est bien passée. 
 
5-14  
 
Jean-Claude BRIQUET demande quand le site internet sera en service. 
Evelyne VAUGIEN répond qu’il est en service. Ce site doit être interactif. A terme, 
un espace sera dédié aux associations. 
M. Le Maire précise que ce site restera la propriété de la commune. Le personnel 

de la mairie sera l’administrateur. 
Suzanne SIEGEL demande quel en est le coût. 
Jean-Philippe PERRET : deux sociétés ont été consultées. Le premier devis fait 
état d’un coût d’environ 2800 € HT et 70 €/an pour le nom de domaine déposé. 
Le contenu urgent est en ligne. Des précisions vont être apportées puis des mises 
à jour régulières. Le Maire voulait que ce site ne soit pas le site d’une seule 
personne. 
Ce site se doit d’être évolutif et capable de supporter de la vidéo 
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Ce choix a été fait dans l’urgence afin que le travail de la commission puisse 
commencer. 
L’adresse du site est : www.saint-bonnet-pres-riom.fr 
 
 
5-15 
 
Un administré demande si les barrières, près de la grange effondrée, ne 
pourraient pas être remontées sur le trottoir au lieu d’être sur la route. 
M. Bernard Gaillot : le trottoir n’est pas bien large. Il regardera sur place si elles 
peuvent être remontées. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
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http://www.saint-bonnet-pres-riom.fr/
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