
CONSEIL MUNICIPAL ST BONNET-PRES-RIOM 26/05/2014 
 

DELIBERATION 
 
 
L’an deux mille quatorze, le 26 mai 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. PERRET 
Jean-Philippe, Maire. 
 
 Nombre de conseillers en exercice : 19 
 
 Date de convocation du conseil municipal : le 20 mai 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. Antonio MARQUES, Mme Marie-France LEGILE, 
Mme Christelle MULLER, 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, M. Christophe 
MATHIEU. 

 
Absent : M. Michel COHADE 
 

 Mme Christelle MULLER  a été nommée secrétaire. 
 
 
 M. Le Maire  demande si le compte rendu de la précédente réunion du 
conseil municipal appelle des observations particulières. En l’absence, il est 
adopté à l’unanimité. 
 
 M. Le Maire remercie toutes les personnes et les élus qui ont participé aux 
opérations électorales lors des élections européennes. 
 

1 – RYTHMES SCOLAIRES 
 
Rapporteur : Christelle MULLER 
 

Christelle MULLER rappelle les termes de la loi dont le but est d’alléger la 
semaine de travail des enfants. 
Les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) se dérouleront les mardis et vendredis 
de 15 h à 16 h 30. 
Les enfants auront classe les mercredis matins de 8 h 30 à 11 h 30. 
Seule l’école publique a l’obligation de mettre en place les TAP. 
 
Christelle MULLER présente le dossier des nouveaux rythmes scolaires et le 
budget prévisionnel. 
 
Par 17 voix pour, le Conseil municipal valide le Projet Educatif Territorial tel que 

présenté. 
Christophe MATHIEU s’abstient car il trouve dommage de ne pas faire appel aux 
associations locales. 
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2 – URBANISME 
 
 
2-1 APPROBATION DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE N° 2 DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME DE ST BONNET-PRES-RIOM 
 
Rapporteur : Georges DERROIRE 
 
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 ; 
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 : 
 
● 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. 
 
Christophe MATHIEU précise que grâce à cette modification, le Conseil municipal 
permet à un jeune entrepreneur de s’installer sur la commune. 
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2-2 CESSION GOMICHON/COMMUNE PARCELLE ZC N° 560  
 
Rapporteur : Jean-Philippe PERRET 
 

 M. Le Maire expose au Conseil municipal que Mme Agnès GOMICHON 
accepte la cession à titre gratuit au bénéfice de la commune, pour l’élargissement 
de la voie publique Rue Parmentier, de la parcelle  ZC n° 560 d’une superficie de 
138 m2. 
 
 M. Le Maire propose que la commune prenne à sa charge les frais de 
notaire. 
 
 A l’unanimité, le Conseil municipal accepte ces propositions et autorise M. 
Le Maire à signer l’acte correspondant. 
 
 
3 – FINANCES 

 
3-1 FACTURE ANDREONI 
 
Rapporteur : Jean-Philippe PERRET 
 
Rappel des faits : 
Suite au vol du camion de la commune, M. ANDREONI avait proposé un devis 
pour un camion qui avait été accepté par le Conseil municipal. Dans 
l’impossibilité de livrer le camion commandé, M. ANDREONI en avait prêté un 
sans condition et gratuitement. 
Par délibération du 29 avril 2014, le conseil municipal a décidé l’acquisition d’un 
autre camion auprès de la  Société VEISSEYRE. 
Depuis M. ANDREONI a adressé à la commune une facture de 2400 € pour le 
prêt alors qu’aucun contrat de prêt n’a été signé. 
Christophe MATHIEU confirme qu’il n’y avait pas eu de contrat. A son avis, cette 
facture n’a pas lieu d’être. 
M. Le Maire pense qu’il n’y a pas lieu de payer car pas de contrat. Il propose 
d’estimer le nombre de kilomètres moyen par jour et d’indemniser les kilomètres 
effectués sur la durée du prêt. 
Le conseil municipal accepte cette proposition à l’unanimité. 
Bernard GAILLOT et Olivier JAFFEUX valideront les kilomètres avec les 
employés. 
 
 
3-2 TARIFS DROIT DE STATIONNEMENT 
 
Rapporteur : Jean-Philippe PERRET 
 
 M. Jean-Philippe PERRET expose au conseil municipal qu’une régie de 
recettes permettant de percevoir les droits de stationnement a été créée par 

arrêté municipal du 21 mai 2014. 
  
 Il propose d’instaurer les tarifs suivants, à compter de ce jour : 
 

- Stationnement forain : forfait de 10 €/emplacement + 1,50 €/m² 
 

- Caravane avec branchement eau/électricité : 3 €/jour 
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- Commerce ambulant : 6 €/jour 
 

Ces tarifs sont adoptés par 15 voix pour et 3 abstentions. 
 
M. Le Maire expose le problème avec le stationnement des gens du voyage. 
L’AGSGV est intervenue. 
Suzanne SIEGEL a peur que ce cas crée une jurisprudence. 
Christophe MATHIEU se demande si on interfère pas sur une gestion 
intercommunale et qu’il faut soulever cette question à la première réunion de la 
Commission Habitat à Riom Communauté afin que tout le monde suive la même 
procédure. 
M. Le Maire veut mettre en place une régie pour l’emplacement des forains dans 
un souci de transparence et ainsi éviter tout opacité par rapport à des 
versements en liquide et en nature. 
 
Christophe MATHIEU voudrait que les droits réglés par les forains soient reversés 
intégralement au Comité des Fêtes. 

Il souhaite également que le problème du stationnement des gens du voyage soit 
évoqué d’abord à Riom Communauté. 
 
 
3-3 DEVIS FEU D’ARTIFICE 
 
Rapporteur : Jean-Philippe PERRET 
 
Il propose de retenir l’offre de Centre spectacles pour 1950,95 € TTC. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
3-4 ACQUISITION D’UNE DEBROUSSAILLEUSE 
 
Rapporteur : Olivier JAFFEUX 
 
 Olivier JAFFEUX informe le conseil municipal qu’une débroussailleuse a 
été achetée auprès des Etablissements LAURENT pour un montant de 720,03 € 
TTC. 
 

 

3-5 ANALYSE FINANCIERE 
 
Rapporteur : Aline BELKADI 
 
Aline BELKADI et Jean-Raphaël DEAT ont rencontré le Trésorier. Celui-ci a attiré 
leur attention sur la situation  qui est négative depuis 2010. Son analyse 
financière présente une CAF de – 30 000 €. 
La marge de manœuvre est limitée. M. Le Maire pense que la seule solution est 
de réduire les coûts.  
Les contrats de la commune vont être revus et le recours à la mutualisation sera 
développé. 
 
Christophe MATHIEU regrette de ne pas avoir eu le document papier de cette 
analyse financière et rappelle que la même analyse avait été faite en 2010. 
Il précise que Stratorial Finances avait fait également une analyse qui avait 
montré que beaucoup de communes étaient dans cette situation.  
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Pour lui, il s’agit de l’effet « ciseaux ». L’ancienne municipalité avait souhaité ne 
pas augmenter les taux d’imposition bien que les recettes baissent. 
La situation n’a jamais été cachée. Les conseillers municipaux présents à 
l’époque sont tout à fait au courant. De plus, le compte administratif 2013 n’est 
pas encore validé. 
 
Jean-Raphaël DEAT précise qu’il s’agit simplement d’un constat et qu’il va être 
difficile de redresser la situation. 
Christophe MATHIEU précise que son équipe municipale n’a jamais caché la 
situation et qu’il avait annoncé, lors de la campagne municipale, qu’il serait 
nécessaire d’augmenter les taxes. 
Il propose que l’analyse réalisée par Riom Communauté soit demandée. 
 
M. Le Maire précise qu’une analyse poste par poste va être réalisée. 
 
 
3-6 AVENANT N° 1 A LA CONVENTION BALAYAGE DES VOIES PUBLIQUES 

 
Rapporteur : M. Bernard GAILLOT 
 
 M. Bernard GAILLOT expose que la commune de St Bonnet-près-Riom a 
fait appel à la SEMERAP pour assurer l’exécution d’un service de balayage dans 
le cadre d’une convention avec prise d’effet au 1er novembre 2013, par 
délibération en date du 10 juillet 2013. 
 Il s’avère que des corrections sont à apporter au kilométrage des rues à 
balayer. 

La rue Francisque Gaillot ne peut être balayée en totalité alors que la Rue 
de l’Enclos et l’Allée Vériot sont à intégrer dans cette convention. 
La longueur annuelle à balayer serait donc de 127 554 ml au lieu de 129 714 ml 
actuellement. 
Le nouveau tarif annuel est fixé à 5 484,80 € HT/an (en valeur d’origine de la 
convention) au lieu de 5 577,70 € HT/an actuellement. 
 
Les autres dispositions de la convention demeurent inchangées. 
 
 A l’unanimité, le conseil municipal accepte ces modifications et autorise 
M. le Maire à signer l’avenant à la convention balayage correspondant. 
 
Olivier JAFFEUX pense qu’il serait bon de changer le jour du balayage qui est 
actuellement fixé au lundi car il a lieu le même jour que le ramassage de la 
collecte des ordures ménagères, ce qui est gênant. 
 
 
4 – QUESTIONS DIVERSES 
 
4-1 COMMEMORATION DU 18 JUIN 1940 
 
Denis ROUGEYRON souhaite une commémoration chaque année. 
Christophe MATHIEU précise que les personnes assistant à cette cérémonie étant 
de moins en moins nombreuses, il avait été décidé de ne l’organiser que tous les 
5 ans. 
M. Le Maire propose de l’organiser cette année et de prendre une décision lors 
d’un prochain conseil en fonction du taux de participation. 
Denis ROUGEYRON demande son organisation en 2014. 
17 voix pour et une abstention. 
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4-2 COMMISSIONS MUNICIPALES 
 
M. Le Maire rappelle les commissions et leurs animateurs. 
 
Guy GATIGNOL est candidat pour intégrer la commission sports. 
 
Jean-Paul ROBILLON souhaite intégrer la Commission Rurale et la commission 
Travaux et Urbanisme. 
 
Antonio MARQUES informe que la commission jeunes s’est réunie dernièrement. 
Une seule classe n’était pas représentée. Une réflexion est engagée : comment 
transmettre les traditions auprès des nouveaux arrivants. 
 
 
4-3 PIEGES A RENARD 
 
Denis ROUGEYRON demande si la Société de chasse peut intervenir avec ses 

piégeurs car plusieurs dégâts ont eu lieu dans la commune. 
 
 
4-4 BILAN ACCES SOIRS 
 
Rapporteur : Nadège BILLAUD  
 
150 entrées essentiellement des personnes hors commune. 
 
Un concert de musiciens polonais sera organisé le 7 août à l’église. 
 
Les buvettes pour les différentes manifestations seront proposées aux 
associations volontaires afin d’éviter de mettre en place une régie. 
 
4-5 Flore COURTEJAIRE profite du conseil municipal pour informer que des 
escroqueries à la carte bancaire se sont produites au Crédit Agricole à Riom lors 
de retraits. 
 
4-6 Denis ROUGEYRON informe qu’une 3ème personne âgée a été agressée sur la 
place 
 
4-7 Suzanne SIEGEL demande où en est la situation de la Poste. 
M. Le Maire a rencontré le Directeur de la Poste et lui a bien précisé qu’il était 
inconcevable de faire signer une convention un mois avant les élections. 
Les priorités sont : conserver l’emploi et le service public 
L’allocation ne compense en rien le nombre d’heures d’ouverture de la Poste. Il 
appelle plusieurs fois par semaine pour faire avancer ce dossier. 
 
4-8 Christophe MATHIEU souhaite que Georges DERROIRE contacte le cabinet 
Euclid car il semble que ce ne soit pas la Société COLAS qui ait posé les 
bordures. 
Georges DERROIRE se renseignera. 
 
4-9  M. Le Maire répond à une question posée lors du précédent conseil par Guy 
GATIGNOL. Le coût global de l’abandon de la médiathèque sera de 650 000 € à 
700 000 €. 
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Christophe MATHIEU et le groupe qu’il représente à Riom Communauté se sont 
indignés de cet abandon. Ils ont proposé à M. PECOUL de prendre un ordre de 
service d’arrêt d’étude ce qui permettrait de ne prendre une décision que dans 6 
mois. Cette proposition a été refusée. 
Denis ROUGEYRON regrette que ce projet ait été voté quelques jours avant les 
élections municipales. 
Christophe MATHIEU  répond que ce projet n’a pas été décidé à la hâte car en 
cours d’étude depuis 3 ans. 
 
4-10 Suzanne SIEGEL a demandé les clefs à Jean-Paul ROBILLON et elles 
avaient été rendues. Jean-Paul n’a pas les clefs du placard de la salle des fêtes, 
ce sont les employés qui les ont. 
 
4-11 INTERVENTIONS DU PUBLIC 
 
Françoise ROUCHON précise qu’en ce qui concerne la médiathèque, il y a un 
public lycéen autour de la gare qui a été oublié. 

 
Monique IMBERT : la bibliothèque de St Bonnet fonctionne grâce à la 
bibliothèque de Riom Communauté. On a tout intérêt à ce que cela fonctionne à 
Riom pour bien fonctionner à St Bonnet. 
  
Monique IMBERT précise que des personnes sont membres de la commission 
culturelle et sont là pour aider lors des spectacles. 
 
François ROLLIN informe que la Société de chasse peut intervenir pour aider et 
piéger les renards. 
 
Jean-Paul ROBILLON précise que c’est le Comité des fêtes qui gérait les 
emplacements des forains. C’est le trésorier qui passait voir les forains qui 
donnaient ce qu’ils voulaient. Jean-Paul ROBILLON ne sait pas à combien 
s’élevait les recettes auprès des forains bien qu’il fut surpris que la nouvelle 
présidente ne connaisse pas cette information. 
Le trousseau de clefs qu’il a concernant le stade est son trousseau en tant que 
dirigeant du foot et non celui de la mairie. Il le remettra au Président du club en 
fin de saison. 
 
Michel TOURET demande que quelque chose soit fait pour empêcher la flaque 
d’eau le long du cimetière. 
Georges DERROIRE répond qu’une solution va être étudiée pour palier à ce 
problème. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
 
         LE MAIRE, 
         J.P. PERRET 
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ORDRE DU JOUR  

 

OBJET N° QUESTION N° DELIBERATION 

RYTHMES SCOLAIRES 

Présentation des nouvelles dispositions 

Proposition de mise en place à St Bonnet 

 

1 

1-1 

1-2 

 

URBANISME 

Approbation de la modification simplifiée 
n° 2 du PLU 

Cession GOMICHON/COMMUNE parcelle 

ZC n° 560 

2 

2.1 
 

2.2 

 

53/2014 
 

54/2014 

FINANCES ET ACHATS 

Facture ANDREONI 

Tarifs droit de stationnement 
Devis feu d’artifice 

Acquisition d’une débroussailleuse 

Analyse financière 

Avenant convention balayage SEMERAP 

3 

 

3-1 

 

 

55/2014 
 

 

 

52/2014 

QUESTIONS DIVERSES 

Commémoration du 18 juin 

Commissions municipales 
Pièges à renard 

Bilan  soirée Accès Soirs 

4 

4.1 

4.2 
4.3 

4.4 
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