
 

CONSEIL MUNICIPAL ST BONNET-PRES-RIOM 17/09/2014 

DELIBERATIONS 

 

L’an deux mille quatorze, le 17 septembre à 20 heures 30, le Conseil municipal  

de la commune de ST BONNET-PRES-RIOM, dûment convoqué, s’est réuni en 

session ordinaire 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 10 septembre 2014 

Présents : M. Jean-Philippe PERRET, Maire, M. Georges DERROIRE, Mme 

Evelyne VAUGIEN, Mme Aline FAURE-BELKADI, M. Bernard GAILLOT, Adjoints, 

M. COHADE Michel, M. Antonio MARQUES, Mme Marie-France LEGILE, Mme 

Christelle MULLER, M. Olivier JAFFEUX, Mme Flore COURTEJAIRE, M. Jean-

Raphaël DEAT, Mme Nadège BILLAUD, Mme Suzanne SIEGEL, M. Christophe 

MATHIEU. 

Absents :  

M. Denis ROUGEYRON donne procuration à Mme Christelle MULLER 

Mme Véronique DE MARCHI donne procuration à Mme Flore 

COURTEJAIRE 

Mme Emilie CAILLARD donne procuration à Mme Marie-France LEGILE 

M. Guy GATIGNOL donne procuration à M. Christophe MATHIEU 

 

 Mme Christelle MULLER  a été nommée secrétaire. 

 Le compte-rendu du conseil du 9 juillet 2014 est approuvé à l’unanimité. 

1 – FINANCES 

 

 1.1 Redevance d’occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux 

publics de transport et de distribution d‘électricité 

Rapporteur : Antonio MARQUES 

M. MARQUES expose que le montant de la redevance pour occupation du 
domaine public de la commune par les ouvrages des réseaux publics de 
transport et de distribution d’électricité n’avait pas été actualisé depuis un décret 
du 27 janvier 1956.  
 
L’action collective des autorités organisatrices de la distribution publique 
d’électricité, tels que le Syndicat d’énergies auquel la commune adhère, a permis 
la revalorisation de cette redevance. 
 
M. MARQUES donne connaissance au Conseil municipal du décret n° 2002-409 
du 26 mars 2002 portant modification des redevances pour occupation du 
domaine public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de 
distribution d’électricité. 
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Il propose au Conseil : 
 
- de fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine public au taux 
maximum prévu selon la règle de valorisation définie au sein du décret visé ci-
dessus et de l’indication du ministère de l’écologie, du développement durable, 
des transports et du logement ayant décidé de publier les indices et index BTP 
sous forme d’avis au Journal officiel de la République Française et non plus sous 
forme d’avis au bulletin officiel,  
 
- que la redevance due au titre de 2014 soit fixée en tenant compte, d’une part, 
de l’évolution sur un an de l’indice ingénierie à partir de l’indice connu au 1er 
janvier de cette année soit une évolution de  27,28 % par rapport au montant 
issu de la formule de calcul issu du décret précité et, d’autre part, du seuil de la 
population totale de la commune issu du recensement en vigueur depuis le 1er 
janvier 2014, 
 
- que ce montant soit revalorisé automatiquement chaque année par application 

de l’index ingénierie mesuré au cours des douze mois précédant la publication de 
l’index connu au 1er janvier et du seuil de la population totale de la commune 
issu du recensement en vigueur depuis le 1er janvier. 

Le Conseil municipal, entendu cet exposé et après avoir délibéré : 
 
ADOPTE la proposition qui lui est faite concernant la redevance d’occupation du 
domaine public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de 
distribution d’électricité. 
 
 Antonio MARQUES informe le conseil que le Tribunal Administratif a 
annulé l’élection des Vices Présidents du SIEG. L’élection du Président reste 
valable. 
 
 
1-2 Site internet de la commune 
 
Rapporteur : Jean-Philippe PERRET 
 
 L’offre de la Société BONGO a été retenue pour un montant de 1700 € HT. 
Le coût de l’hébergement est de 240 € HT par an. Ce site offrira plusieurs 
possibilités : 

- du contenu vidéo 
- une fonctionnalité « Responsive » (s'adaptent automatiquement à l'espace 

disponible sur l'écran en fonction du matériel utilisé) accès à partir de 
n’importe quel modalité de connexion) 

- une réactualisation automatique de l’affichage chronologique du calendrier 
des festivités et évènements 

- un accès dédié aux associations avec supervision et protection du contenu 
  
 

1-3 Décision modificative n° 4 

Rapporteur : Aline FAURE-BELKADI 

 Afin d’honorer la facture de la Société BONGO concernant la création du 

site internet, Aline FAURE-BELKADI propose d’adopter le virement de crédits ci-

après : 
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Désignation Diminution sur 

crédits ouverts 

Augmentation sur 

crédits ouverts 

D 2051 Concessions, droits  similaires  2040.00 € 

TOTAL D 20 : Immobilisations incorporelles  2040.00 € 

D 2315-VOIRIE 2014 : Voirie 2014 2040.00 €  

TOTAL D 23 : Immobilisations en cours 2040.00 €  

Adopté par 17 voix et 2 abstentions. 

Christophe MATHIEU s’abstient sur le financement du site internet car la Société 

BONGO n’a pas été mise en concurrence. 

1.4 Demande de subvention exceptionnelle au titre de la réserve 

parlementaire pour la rénovation de la salle polyvalente et la mise aux 

normes accessibilité handicapés 

Rapporteur : Antonio MARQUES et Jean-Philippe PERRET 

 Ils rappellent au Conseil municipal le projet de rénovation de la salle 

polyvalente et présentent le plan de financement de celui-ci.  

Ces travaux porteraient sur : 

- La réfection et la mise aux normes des toilettes de la salle 
polyvalente  avec la réfection du hall intérieur et des toilettes, le 
remplacement de la porte du WC handicapés 

- La mise aux normes accessibilité handicapés par la pose d’une rampe. 
 

 Pour ces travaux, il demande au Conseil municipal l’autorisation de 

solliciter une subvention au titre de la réserve parlementaire calculée sur un 

montant global de 17 500 € HT de travaux. 

 Le Conseil Municipal : 

- Accepte le plan de financement tel que présenté 
- Autorise M. Le Maire à déposer une demande de subvention exceptionnelle 

au titre de la réserve parlementaire 
 

1.5 Demande de subvention au titre du Fonds d’Intervention communal 

pour la rénovation de la salle polyvalente. 

Rapporteur : Jean-Philippe PERRET 

 Pour ces travaux, il demande au Conseil municipal l’autorisation de 

solliciter une subvention auprès du Conseil Général au titre du Fonds 

d’Intervention Communal calculée sur un montant global de 17 500 € HT de 

travaux. Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- Accepte le plan de financement tel que présenté 
- Autorise M. Le Maire à déposer une demande de subvention au titre du 

FIC. 
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1-6 Abattements fiscaux 

Rapporteur : Jean-Philippe PERRET 

1.6.1 Taxe d’habitation – Abattement spécial  en faveur des personnes 

handicapées ou invalides 

Rapporteur : Jean-Philippe PERRET 

Le Maire expose les dispositions de l’article 1411 II. 3 bis. du code général des 

impôts permettant au conseil municipal d’instituer un abattement spécial à la 

base de 10% de la valeur locative moyenne des habitations en faveur des 

personnes handicapées ou invalides. 

Pour bénéficier de cet abattement, le redevable de la taxe d'habitation doit 

satisfaire à au moins une des conditions suivantes : 

1- être titulaire de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article 

L. 815-24 du code de la sécurité sociale ; 

2- être titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 

821-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; 

3- être atteint d'une infirmité ou d'une invalidité l'empêchant de subvenir par son 

travail aux nécessités de l'existence ; 

4- être titulaire de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du code de 

l'action sociale et des familles ; 

5- occuper son habitation principale avec des personnes visées ci-dessus aux 1 à 

4. 

Le redevable de la taxe d'habitation doit, par ailleurs, adresser avant le 1er janvier 

de la première année au titre de laquelle il peut bénéficier de l'abattement, une 

déclaration comportant tous les éléments justifiant de sa situation ou de 

l'hébergement de personnes mentionnées au 5 visé supra. 

Vu l’article 1411 II. 3 bis. du code général des impôts, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

- décide d’instituer l’abattement spécial à la base de 10% en faveur des 
personnes handicapées ou invalides. 

- charge le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux. 

 

1.6.2 TAXE D’HABITATION : MODIFICATION DU TAUX DE L’ABATTEMENT 

GENERAL A LA BASE ANTERIEUREMENT INSTITUE 

Rapporteur : Jean-Philippe PERRET 

Le Maire expose les dispositions de l’article 1411 II. 2. du code général des 

impôts permettant au conseil municipal d’instituer un abattement général à la 

base entre 1 % et 15 % de la valeur locative moyenne des logements. 
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 Compte tenu des difficultés budgétaires de la commune, 

 Compte tenu des abattements appliqués dans les communes situées sur le 

territoire communautaire,  

 Vu l’article 1411 II. 2. du code général des impôts, 

 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

- Décide de modifier le taux de l’abattement général à la base 
antérieurement institué, 

- Fixe le nouveau taux de l’abattement à 5 % 
- Charge le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux. 

 

Christophe MATHIEU pense également qu’il s’agit d’une bonne mesure pour 

renflouer les finances communales et qu’il est important d’harmoniser la 

politique fiscale sur le territoire de la communauté. 

Il demande que le PowerPoint présenté par Stratorial Finances soit adressé par la 

mairie à tous les élus car celui-ci est très explicite et montre que St Bonnet n’a 

pas trop de pression fiscale. 

Aline BELKADI  confirme que cette présentation sera adressée à tous les élus. 

Elle expose que les dotations de l’Etat ont baissé de 3,4 % cette année et 

continueront à baisser fortement d’après les prévisions réalistes de Stratorial 

Finances. 

Michel COHADE rappelle qu’il y a 7-8 ans on parlait déjà du désengagement de 

l’Etat qui s’accentue encore. 

2- PERSONNEL 

2-1 ADHESION AU POLE SANTE AU TRAVAIL DU CENTRE DE GESTION DU 

PUY-DE-DÔME 
 

Rapporteur : Jean-Philippe PERRET 

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

fonctionnaires, notamment son article 23, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à 

la fonction publique territoriale, notamment ses articles 22 à 26-1 et 108-1 à 

108-4, 

Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du 

travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction 

publique territoriale, 

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 

du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux 

conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des 

fonctionnaires territoriaux. 
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Vu les délibérations du Conseil d’administration du Centre de gestion de la 

fonction publique territoriale du Puy-de-Dôme en dates des 17 novembre 1997, 

26 mars 2003 et 27 novembre 2009 ayant créé les services de médecine 

professionnelle et préventive, de prévention et d’intermédiation sociale et de 

maintien dans l’emploi, 

Vu la délibération du Conseil d’administration du Centre de gestion de la 
fonction publique territoriale du Puy-de-Dôme n° 2014-24 en date du 13 juin 
2014 instaurant une nouvelle tarification pour le Pôle Santé au travail. 
Vu la circulaire n° NOR INTB1209800C du 12 octobre 2012 portant application 

des dispositions du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène 

et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive 

dans la fonction publique territoriale, 

Considérant que les collectivités territoriales doivent veiller à l'état de santé des 

agents en ayant comme préoccupation d'empêcher toute altération de leur état 

de santé du fait de l'exercice de leurs fonctions, 

Considérant que chaque collectivité et chaque établissement public local doit 

disposer d'un service de médecine professionnelle et préventive, et que cette 

obligation peut être satisfaite par l’adhésion à un service créé par un Centre de 

Gestion, 

Considérant que le Centre de Gestion du Puy-de-Dôme a mis en place un pôle 

santé au travail regroupant un service de médecine professionnelle et préventive 

et un service de prévention des risques relatifs à l’hygiène et à la sécurité, 

 

Considérant les prestations offertes par le Pôle Santé-Prévention du Centre de 

Gestion du Puy-de-Dôme telles que décrites dans la convention d’adhésion 

annexée à la présente délibération, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 Adhère : 

o à l’ensemble des prestations offertes par le Pôle Santé au travail 
(option 1) 

 prend acte que les montants de cotisation pourront être actualisés par 
décision du Conseil d’administration du Centre de gestion, 

  autorise l’autorité territoriale à signer la convention proposée par le 
Centre de Gestion du Puy-de-Dôme, 

 inscrit les crédits correspondants au budget de la collectivité selon les 
modalités détaillées dans la convention d’adhésion au Pôle Santé-

Prévention. 

  

ADOPTE  à l’unanimité des membres présents. 
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3 -  TRAVAUX 

3-1 Travaux Route de Gimeaux 

Rapporteur : Georges DERROIRE 

M. DERROIRE rappelle les travaux à réaliser Route de Gimeaux le long du 

cimetière afin de combler une flaque d’eau importante qui éclabousse, au 

passage des voitures, le mur et les tombes. 

Ces travaux seront réalisés en coordination avec le Conseil Général. Celui-ci 

ayant à sa charge la chaussée et un avaloir. La commune prend en charge 

l’aménagement du trottoir. 

Dans le cadre de son groupement de commande, le Conseil Général a confié ces 

travaux à la Société COLAS.  

M. DERROIRE propose de ne pas faire intervenir une seconde entreprise sur ce 

chantier et a donc consulté uniquement la Société COLAS. Celle-ci propose un 

devis pour 4 460,80 € HT soit 5 352,96 € TTC. La solution d’un trottoir en 

enrobé a été choisie. 

A l’unanimité, le Conseil municipal retient cette proposition. 

 

3-2 Crépi muret avenue de Riom 

Rapporteur : Antonio MARQUES 

 

M. MARQUES a sollicité 3 entreprises  afin de réaliser le crépi du muret avenue 

de Riom. 

Seules deux ont répondu : 

RODRIGUES CONSTRUCTION pour un montant de 2159,55 €  HT 

THAVE CONSTRUCTION (José MARQUES) pour un montant de 2092,27 € HT 

 

Christophe MATHIEU rappelle que son équipe municipale avait également 

essuyée des refus de la part des entreprises pour réaliser ce crépi. 

 

A l’unanimité, le Conseil municipal retient la proposition de THAVE 

CONSTRUCTION. 

 

 

3-3 Travaux Rue Pascal 

 

Rapporteur : Georges DERROIRE 

 

La réception des travaux a eu lieu mardi 23 septembre. 

Des riverains ont déposé des réclamations mais un constat d’huissier avait été 

réalisé le 06 mars avant le démarrage des travaux le 10 mars. 

Suzanne SIEGEL demande si les bennes à ordures peuvent être enlevées. 
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4 – URBANISME 

 

4-1 Modification simplifiée n° 2 du PLU 

 

Rapporteur : Georges DERROIRE 

 

 Par délibération du 26 mai 2014, le conseil municipal a approuvé la 

modification simplifiée n° 2 du Plan Local d’Urbanisme. 

 

 Par courrier du 16 juillet 2014, les services de la Sous-Préfecture ont 

indiqué que la nouvelle disposition introduite à l’article 1AUi7 du règlement avait 

pour conséquence d’organiser systématiquement la consultation du service de la 

protection civile, ce qui n’est pas prévu par les textes, sachant que le règlement 

du PLU ne peut ajouter des formalités de procédure à celles contenues dans le 

code de l’urbanisme ou dans une législation extérieure. 

 Il convient donc de rectifier cet article ainsi que l’article UI 7 comme suit : 

 

 

Article UI 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

LIMITES SEPARATIVES 

 

La distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la 

limite de propriété qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié 

de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à cinq 

mètres. L'implantation en limite est acceptée. 

 

Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics 

ou d’intérêt collectif, l’implantation est libre. 

 

 

Article 1AUi 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

LIMITES SEPARATIVES 

 

La distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la 

limite de propriété qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié 

de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à cinq 

mètres. L'implantation en limite est acceptée. 

 

Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics 

ou d’intérêt collectif, l’implantation est libre. 

 

En conséquence : 

 

VU le code de l’urbanisme et notamment les articles L. 123-13-1 et L. 123-13-3 ; 

VU le plan local d’urbanisme approuvé par délibération du conseil municipal du 

27 avril 2004 ; 

VU les modifications du plan local d’urbanisme approuvées par délibérations du 

conseil municipal des 11 septembre 2006 et 24 janvier 2012 ; 
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VU la modification simplifiée n° 1 du plan local d’urbanisme approuvée par 

délibération du conseil municipal du 16 mars 2010 ; 

VU l’arrêté du maire du 13 février 2014 engageant la modification simplifiée n° 2 

du plan local d’urbanisme en vue de modifier les règles d’implantation des 

constructions par rapport aux limites séparatives en zone 1AUi ; 

VU le bilan présenté par le maire au conseil municipal, de la mise à disposition 

du projet de modification simplifiée n° 2 du plan local d’urbanisme ; 

 

Considérant qu’aucune remarque concernant la modification simplifiée n° 2 n’a 

été formulée au cours de l’enquête publique ; 

 

Considérant que le projet de modification simplifiée du plan local d’urbanisme 

est prêt à être approuvé ; 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 

● retire la délibération du 26 mai 2014 approuvant la modification simplifiée n° 2 

du plan local d’urbanisme de St Bonnet-près-Riom. 

 

● décide d’approuver la modification simplifiée n° 2 du plan local d’urbanisme, 

telle qu’elle est annexée à la présente délibération. 

 

● le dossier de plan local d’urbanisme modifié comprend : 

 

- Le règlement d’urbanisme modifié 
 

● le plan local d’urbanisme modifié est tenu à la disposition du public à la mairie 
aux jours et heures habituels d’ouverture, ainsi qu’à la Sous-Préfecture de Riom. 
 
● la présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois et 
d’une mention dans un journal diffusé dans le département. 
 
● la présente délibération deviendra exécutoire à compter de sa réception en 
Sous-Préfecture, sous réserve de l’accomplissement des mesures de publicité 
visées ci-dessus. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 

4-2 Acquisition amiable immeuble AC n° 195 (51 rue de la République) 
 

Rapporteur : Jean-Philippe PERRET 

M. Le Maire expose que les propriétaires de la grange qui s’était effondrée il y a 

quelques mois, sont vendeurs.  

Il propose de l’acquérir afin de pouvoir créer un espace en centre-bourg avec des 

places de parking et de conserver la petite maison pour du locatif. 

Aussi, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise l'Etablissement 

public foncier-Smaf à acquérir à l'amiable la parcelle cadastrée AC n° 195 

située 51 rue de la République. 
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  Cette acquisition sera réalisée au prix de 20 000 € (vingt-mille 

euros) selon l’accord amiable entre la commune et M. Jacques LAURENT, 

propriétaire.  

  Le Conseil municipal  s'engage : 

- à assurer une surveillance des biens acquis et prévenir l'EPF-Smaf de 

toutes dégradations, occupations ou autres dont il aurait connaissance ; 

- à ne pas faire usage des biens sans y avoir été autorisé par convention de 

l'EPF ; 

- à ne pas louer lesdits biens à titre onéreux ou gratuit, sans l'accord de 

l'EPF. En cas de location à titre onéreux pendant la durée de portage 

dans le patrimoine, les loyers seront perçus par l'EPF-Smaf qui établira 

un bilan de gestion annuel : 

* si le solde est créditeur : l’EPF-Smaf le remboursera à la commune, 

* si le solde est débiteur : la commune remboursera ce montant à l’EPF-

Smaf. 

- à n'entreprendre aucun travaux sans y avoir été autorisé par convention 

de l'Etablissement ; 

- à faire face aux conséquences financières entraînées par la remise des 

immeubles par l'EPF-Smaf à la Commune, et notamment au 

remboursement : 

* de l'investissement réalisé à partir de l'année suivant la signature de l'acte 

d'acquisition jusqu'à la revente, selon les modalités fixées par le conseil 

d'administration de l'Établissement : 

- en dix annuités au taux de 2.7 % pour tout immeuble bâti ou non bâti 

destiné à rester dans le patrimoine des adhérents de l'Établissement ; 

* de la participation induite par les impôts fonciers supportés par l'EPF-

Smaf. 

 

La revente des immeubles interviendra avant affectation définitive au projet 
d'urbanisme défini ci-dessus.  

 

Adopté par 18 voix et 1 abstention. 
 
4-3 Déclassement du domaine public Rue Pascal et échange 

Rapporteur : Jean-Philippe PERRET 

 M. Le Maire expose : 

 M. Jean-Claude JAFFEUX souhaiterait que la commune lui cède 7 m² de 

terrain enclavés entre les parcelles AE 112 et AE 111 lui appartenant. Il propose, 

en échange, de céder 11 m² provenant de sa parcelle cadastrée ZA n° 198 et qui 

permettrait l’élargissement de la Rue Jean Bouquet. La rue empiétant déjà sur sa 

parcelle. 

 La parcelle de 7 m² appartenant à la commune n’étant pas ouverte à la 

circulation, la procédure de déclassement est dispensée d’une enquête publique 

selon l’article L141-3 du code de la voirie routière. 

 M. Le Maire propose au conseil municipal : 
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- de déclasser ces 7 m² du domaine public 
- d’estimer à 100 € le m² le prix de chaque parcelle 
- de procéder à un échange avec M. Jean-Claude JAFFEUX 
- de partager les frais d’acte avec M. Jean-Claude JAFFEUX 

 

 A l’unanimité, le conseil municipal accepte ces propositions et autorise M. 

Le Maire à signer l’acte correspondant et tous les documents nécessaires à 

l’échange. 

 

5 – INTERCOMMUNALITE 

 

5-1 SBA : rapport annuel 2013 

 

 Le rapport annuel du SBA est diffusé à chaque conseiller municipal. 

 

5-2 Rapport annuel du SPANC (Service d’assainissement non collectif) 

 

 M. DERROIRE présente le rapport annuel du SPANC. 

 

5-3 Adhésion de communes à l’EPF-Smaf 

Rapporteur : Jean-Philippe PERRET 

 

Monsieur le Maire expose : 

 

les communes de : 

- SAINT VICTOR LA RIVIERE (Puy-de-Dôme), par délibération du 10 

décembre 2013,  

- HERMENT (Puy de Dôme), par délibération du 13 juin 2014, 

- BLANZAC (Haute Loire), par délibération du 16 juin 2014, 

- NEUVEGLISE (Cantal), par délibération du 20 juin 2014,  

 

ont demandé leur adhésion à l’EPF-Smaf Auvergne. 

 

Le conseil d’administration, dans ses délibérations en date des 11 février, 

13 et 24 juin 2014, a pris en compte ces demandes et l'Assemblée générale de 

l'EPF réunie le 24 juin 2014 a donné un avis favorable. 

  

Conformément aux dispositions de l'article VI des statuts, les organes 

délibérants des collectivités territoriales, membres de l'EPF-Smaf Auvergne 

doivent ratifier ces demandes d'adhésion. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité des membres 

présents, donne son accord aux adhésions précitées. 
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5-4 Nomination d’un référent « accessibilité » au sein de la commission 

intercommunale d’accessibilité des personnes handicapées. 

Rapporteur : Jean-Philippe PERRET 

 M. Le Maire rappelle que la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits 

et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a 

affirmé le principe général d’accessibilité, pour toutes personnes handicapées, 

aux établissements recevant du public, à la voirie et aux espaces publics, ainsi 

qu’aux transports publics, avec la volonté de traiter l’ensemble de la chaîne de 

déplacement. 

 Au titre de sa compétence « aménagement de l’espace », Riom 

Communauté est en charge de la Commission Intercommunale d’accessibilité des 

personnes handicapées (CIAPH) qui se réunit chaque année pour faire le point 

sur l’avancée des travaux de mise en accessibilité réalisés par la communauté et 

discuter de la programmation pour l’année suivante. Elle est un lieu privilégié 

d’échange entre élus et représentants des personnes handicapées pour proposer 

des solutions d’amélioration de l’accessibilité pour tous. Elle établit un rapport 

annuel présenté au conseil communautaire et transmis au préfet, ainsi qu’aux 

Présidents du Conseil Général et du Conseil départemental consultatif des 

personnes handicapées. 

 Une délibération du 22 mars 2007 prévoit que la CIAPH est présidée par le 

Président de Riom Communauté et composée d’associations représentants les 

personnes handicapées et de représentants de l’intercommunalité, à raison d’un 

représentant par commune. 

 Aussi, M. Le Maire propose que Mme Véronique DE MARCHI soit le 

référent « accessibilité »  de la commune auprès du CIAPH. 

 Adopté à l’unanimité. 

 

6 – QUESTIONS DIVERSES 

 

6-1 Point de collecte textile 

 

M. Le Maire a reçu une demande de Violaine Gay pour l’installation d’un point 

collecte textile sur la commune. 

Suzanne SIEGEL expose qu’elle n’avait pas souhaité cette installation car de 

nombreux points sont vandalisés et les gens s’y servent. 

M. Le Maire propose de faire un essai de 3 mois. 

Christelle MULLER pense qu’il faut être vigilant sur la régularité du passage de la 

récupération. 

A l’unanimité, le Conseil municipal accepte l’installation d’un point de collecte 

textile sur une période d’essai de 3 mois. 
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 6-2 Demande location de la salle des fêtes à titre gratuit 

 

 M. Le Maire expose que l’association « Collectif Diaconia Limagne Nord » 

sollicite le prêt de la salle des fêtes le 19 octobre 2014, à titre gratuit, pour 

l’organisation d’une manifestation laïque, libre et ouverte à tous. 

 Compte tenu qu’il s’agit d’une association caritative, il propose de 

répondre favorablement à cette demande. 

 Accepté à l’unanimité. 

 

 6-3 RIOM COMMUNAUTE 

 

M. Le Maire expose que la communauté de communes travaille actuellement sur 

deux dossiers majeurs : la médiathèque et la mutualisation. 

 

 6-4 Suzanne SIEGEL demande qu’elles sont les dégradations causées à la 

salle des fêtes lors de la fête patronale. 

  Il s’agit de la poignée de porte des WC hommes. 

 

 M. Le Maire pense qu’il y a des choses à améliorer aussi une réunion avec 

les employés communaux et le Comité des fêtes sera organisée afin de lister les 

points à améliorer. 

 Il souligne la très bonne organisation de la fête par le Comité des Fêtes et 

également le très bon comportement des conscrits. 

 

 Olivier JAFFEUX tient à féliciter le travail des employés communaux pour 

le nettoyage du centre-bourg mardi matin après la fête. 

 M. Le Maire remercie M. WATERKEYN et M. DUPONT d’être venus nettoyer 

la salle des fêtes le lundi matin, pour le concours des vins. 

 Il y a eu seulement un souci pour le nettoyage le mardi soir qui sera 

solutionné l’année prochaine. 

 

 6-5 Suzanne SIEGEL remercie la municipalité d’avoir accepté de prêter le 

stade pour l’assemblée générale de Couleurs Municipales. 

 

 6-6 Bernard GAILLOT précise qu’il y a eu un problème d’éclairage dans le 

centre-bourg avant la fête car les forains ne s’étaient pas branchés sur le bon 

coffret. 

 

 6-7 Christophe MATHIEU demande des précisions quant à l’intervention 

d’une mini-pelle près de la fontaine sous la salle des fêtes. 

 M. Le Maire explique qu’il s’agissait de retrouver la source. Celle-ci serait à 

1 m 50 – 2 m sous la fontaine donc elle n’a pu être canalisée mais elle a été 

déviée vers l’avaloir. 

 Christophe MATHIEU interpelle Jean-Philippe PERRET sur les 

responsabilités de la Mairie et notamment du Maire en cas d’accident d’un 

bénévole travaillant pour la commune. 

 M. Le Maire répond qu’à partir de ce jour il sera plus vigilant. 
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 6-8 Olivier JAFFEUX expose qu’il y a  un problème de consommation 

abusive d’alcool aux vestiaires et que ceux-ci sont rendus vraiment très sales. 

 Il serait nécessaire d’évaluer en subvention indirecte la mise à disposition 

des équipements sportifs (électricité, eau, nettoyage…) 

 Des sanctions pourraient être mises en place. 

Bernard GAILLOT va remettre ce problème sur la table lors d’une prochaine 

réunion avec les clubs. 

 

 6-9 Pierre ROUCHON demande que le robinet du cimetière soit remplacé 

par un bouton poussoir. 

 Il suggère que les employés utilisent le désherbage thermique sur les 

trottoirs. 

 Il informe le conseil que le dos d’âne, Route de Châtel, est bruyant. 

 Il demande où en est le fauchage des fossés. 

  
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
 
         LE MAIRE, 
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