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DELIBERATIONS 
 

 
 
L’an deux mille quinze, le 10 Juillet à 20 heures 30, 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 :  
 

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 Christelle MULLER, M. 
Olivier JAFFEUX, Flore COURTEJAIRE, Mme Marie-France LEGILE, Mme Emilie 

CAILLARD, Françoise ROUCHON (à compter de 20 h 55). 
 
Absents : 

Mme Nadège BILLAUD donne procuration à Mme Evelyne VAUGIEN 
M. Jean-Raphaël DEAT donne procuration à M. Jean-Philippe PERRET 
Mme Véronique DEMARCHI donne procuration à Mme Flore COURTEJAIRE 
Mme Suzanne SIEGEL donne procuration à Mme Françoise ROUCHON 
Michel COHADE 
Guy GATIGNOL 
 
 Mme Flore COURTEJAIRE a été nommée secrétaire. 
 

Jean-Philippe Perret informe que Françoise Rouchon arrivera vers 21h après son 
travail. 
 
 Le compte rendu précédent est approuvé.  
 
M. Le Maire demande s’il y aura des questions dans le public : pas de question. 
 
 
 1 – FINANCES 
 
1-1 Subvention exceptionnelle chorale 

 
Rapporteur : M. PERRET 
 

 La chorale de St Bonnet ayant donné un concert lors de la fête de la 
musique, il propose d’accorder à cette association une subvention exceptionnelle 
de 50 €. 
 

Adopté à l’unanimité des présents. 
 

 
1-2 Décision modifications n°2 
 

Rapporteur : Mme FAURE-BELKADI 
Suite à la décision précédente par laquelle le conseil municipal a décidé l’attribution 
d’une subvention exceptionnelle de 50 € à la chorale de St Bonnet-près-Riom, Mme 

FAURE-BELKADI propose d’adopter le virement de crédit ci-après : 
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Désignation Diminution sur 

crédits ouverts 

Augmentation sur 

crédits ouverts 

D 6574 : Subvention fonct. Person. Droit 

privé 

 50.00 € 

TOTAL D 66 : Charges financières  50.00 € 

D 678 : Autres charges exception. 50.00 €  

TOTAL D 67 : Charges exceptionnelles 50.00 €  

 

Adopté à l’unanimité des présents. 

 

 
 2 – RESULTATS CONSULTATIONS 
 

Rapporteur : M. PERRET 

 
 Le projet de rapprochement des tennis vers le stade ainsi qu’une salle 
multifonctionnelle, est en cours. Des demandes de devis ont été faites et 9 
réponses ont été reçues de 9 architectes régionaux.  Le CAO se laisse 2 mois 
pour retenir le ou les projets le plus adapté à la demande. 
 
 D’autre part, les devis pour les travaux de la salle des fêtes sont en cours 
de réception. M. Le Maire demande le vote du conseil municipal pour accepter les 
devis et soumettre au Conseil Départemental le dossier de demande de 
subvention. 
 
 Cette proposition est adoptée à l’unanimité des présents. 

 
3 – PERSONNEL 

 

3-1 Création d’un poste d’adjoint technique 2ème classe pour accroissement 
temporaire d’acticité : 
 

Rapporteur : M. ROUGEYRON 
 
M. ROUGEYRON expose que l’effectif des enfants inscrits à la cantine scolaire en 
constante augmentation, nécessite l’emploi d’un adjoint technique territorial 2ème 
classe pour accroissement temporaire d’activité à la rentrée 2015. 
 
Il propose en attendant de trouver une solution interne mieux adaptée et afin 
d’assurer le bon fonctionnement de la cantine scolaire durant l’année scolaire 
2015/2016, de créer : 
 

- un poste d’adjoint technique territorial 2ème classe, pour accroissement 
temporaire d’activité, pour la période du 1er septembre 2015 au 05 juillet 
2015 inclus, à raison de 8 h par semaine. Cet emploi sera rémunéré sur la 
base du 1er échelon, IB 340, IM 321, échelle 3. 

 
Ouï le rapport de M. Denis ROUGEYRON et après en avoir délibéré, le conseil 
municipal accepte, à l’unanimité des présents, la proposition de création d’emploi 
pour accroissement temporaire d’activité, à compter du 1er septembre 2015, aux 
conditions ci-dessus. 
 Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
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3-2 Frais accident du travail M. VIEIRA : 
 

Rapporteur : M. PERRET 
 
Pour rappel, M. VIEIRA a fait une chute très grave en vélo. L’assurance ne prend 
pas en charge l’intégralité du remplacement de ses lunettes et de sa montre. Il 
est donc soumis le fait que la commune prenne en charge la différence. Les 
parties non prises en charge sont : 

- Pour les lunettes : 581€ 
- Pour la montre : 190€ 

 
M. Antonio MARQUES demande si cet accident a eu lieu pendant les horaires de 
travail. 
M. Le Maire répond que oui. 
 
 Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

4 – URBANISME 
 
4-1 Déclaration d’intention d’aliéner parcelle YB 60, ZA du grand Chirol 
 

Rapporteur : M. DERROIRE 
 
 Vu la délibération de la Ville de Saint-Bonnet en date du 16 avril 2014 
portant sur les délégations du conseil municipal au Maire. 
 Vu la Déclaration d’Intention d’Aliéner déposée en mairie le 20 Juin 2015, 
portant sur la parcelle YB 60. 
 Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L 201-1, L 213-3  et L 
300-1. 
 Riom Communauté, compétent en matière économique, développe dans le 
cadre du Schéma de Cohérence Territorial du Grand Clermont, une politique de 
densification des espaces à vocation économique. La parcelle concernée d’une 
surface de 6510 m² est située dans une zone d’activité à vocation artisanale 
ancienne. Il s’agit de la dernière parcelle disponible et non aménagée. 
Or, la demande actuelle pour ce type d’activité porte sur des terrains de 1.000 à 
2.000 m². En conséquence, la collectivité souhaite acquérir celle-ci pour 
l’aménager et la diviser en plusieurs lots qui répondront davantage à la demande 
des artisans locaux.  
  
 La parcelle YB 60, nécessaire à l’opération de densification du tissu 
économique, située en zone UI au PLU de Saint Bonnet Près Riom, fait l’objet 
d’une DIA en date du 20 juin 2015. Elle concerne une parcelle de 6510 m², 
vendue au prix de 92.500 € auquel il faut rajouter 7 500 € de frais d’agence. Le 
service des Domaines, consulté par la commune dans le cadre de la DIA, a validé 
le prix de vente pour cette propriété.  
   

 L’EPF SMAF peut être délégataire de l’exercice du droit de préemption, qui 
peut être effectué pour le compte de Riom Communauté.  
 
 Le conseil municipal : 

- constate l’intérêt de faire l’acquisition par préemption de la parcelle YB 60 
pour le projet économique précité, 

- autorise M. Le Maire à déléguer l’exercice du droit de préemption à l’EPF 
SMAF au prix de la DIA,  
 Adopté à l’unanimité des présents. 
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5– ADMINISTRATION 
  
5-1 Modification des délégations accordées au Maire 
 

Rapporteur : M. PERRET 
 
 M. Le Maire expose que l’article  L2122-22 du CGCT permet au conseil 
municipal de déléguer certaines de ses compétences au maire. Le but de ces 
délégations  est d’accélérer la prise de décision des communes et d’éviter de 
convoquer le conseil municipal sur chaque demande. La loi liste 24 matières qui 
peuvent être déléguées. 
 
M. Le Maire rappelle que, parmi les 24 possibilités qu’offrent les dispositions du 
CGCT, le conseil municipal lui a accordé 8 délégations qui permettent d’accélérer 
certaines procédures et de limiter les tâches administratives. 
 
L’une d’elle a été rédigée ainsi :  

 
7° Exercer au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de 
l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, et déléguer l’exercice 
de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien dans les conditions que fixe le 
conseil municipal. 
 
Afin d’accélérer certaines procédures et de pouvoir préempter plus rapidement, 
dans le cas notamment d’opportunité à saisir, M. Le Maire propose de modifier 
cette délégation n° 7 ainsi qu’il suit : 
 
7° Exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de 
l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice 
de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues 
au premier alinéa de l’article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que 
fixe le conseil municipal, savoir : l’utiliser pour la Commune ou le déléguer à l’EPF-
Smaf, Riom Communauté ainsi qu’aux bailleurs sociaux et organismes de l’article L 
213-3, ce, sans restriction. 
 
A l’unanimité des présents, le Conseil municipal accepte cette modification de 
délégation. 
 
 
5-2 Institution des bureaux de vote 
 

Rapporteur : M. PERRET 
 
M. Le Maire explique que lorsque l’on change la localisation des bureaux de vote 
il faut refaire la totalité des cartes d’électeur. Il propose de ce fait de ne pas 
changer pour le moment et d’attendre la refonte des listes électorales.  
 
M. ROUGEYRON rajoute que depuis plusieurs années il demande que le bureau 
de vote soit localisé à la salle des fêtes par nécessité d’une salle plus grande mais 
que sa demande n’avait pas été entendue.  
 
 Cette proposition d’attendre est adoptée à l’unanimité. 
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6– INTERCOMMUNALITE 

 
6-1 Modification des statuts de Riom Communauté 

 
Rapporteur : M. PERRET 
 

Par délibération du 18 juin 2015, le Conseil Communautaire a approuvé les 
statuts modifiés de Riom Communauté et ceux-ci sont soumis à l’approbation 
des onze communes membres. 
 
 Cette nouvelle procédure de modification des statuts porte sur deux 
compétences : celle relative aux parkings reconnus d’intérêt communautaire et 
celle concernant le projet d’installation d’un cinéma. 
 

1) Compétence relative aux parcs de stationnement 
 

Lors de sa séance du 5 février 2015, le conseil communautaire a approuvé 
l’engagement d’une procédure de modification des statuts. Cette modification 
portait notamment sur l’inscription au titre des compétences facultatives d’un 
paragraphe L libellé ainsi : 
 
« L : création, aménagement et entretien des parcs de stationnement reconnus 
d’intérêt communautaire : 
La communauté de communes crée, aménage et entretient les parcs de 
stationnement reconnus d’intérêt communautaire ». 
Cette rédaction, bien qu’entérinée par arrêté préfectoral du 21 mai 2015, a fait 
l’objet des observations suivantes de la part des services de l’Etat : 
 
« Les communautés de communes doivent exercer à minima : 

- Des compétences obligatoires relevant de deux groupes fixés par la loi 
(économie et aménagement de l’espace » 

- Des compétences optionnelles relevant de trois groupes choisis parmi sept 
groupes fixés par la loi. 
Elles peuvent, en outre se doter de compétences facultatives qui seront : 

- Des compétences optionnelles en sus du minimum de trois imposé par la 
loi et/ou 

- Des compétences dites supplémentaires ne relevant d’aucun des groupes 
de compétences obligatoires et optionnelles fixés par la loi. 

 
Dans le cas des compétences obligatoires et optionnelles (y compris celles prises 
à titre facultatif), la loi a expressément introduit la notion de définition d’intérêt 
communautaire. En revanche, cette notion n’est pas prévue pour  les 
compétences facultatives dites supplémentaires. Or, les parcs de stationnement 
n’apparaissent pas en tant que tel dans les compétences optionnelles prévues 
par la loi ». 
 
Compte tenu de ces éléments et considérant que la compétence « parc de 
stationnement » est en lien avec la compétence optionnelle « voirie » déjà détenue 
par la communauté, il est proposé : 
 

- De supprimer la compétence facultative L 
- De rédiger la compétence optionnelle C ainsi qu’il suit : 
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C – Création, aménagement et entretien des voiries et des parcs de 
stationnement reconnus d’intérêt communautaire 
La communauté crée, aménage et entretient les voiries d’accès et de desserte aux 
zones d’activités d’intérêt communautaire. 
La communauté crée, aménage et entretient les voiries reconnues d’intérêt 
communautaire. 
Ces voiries sont intégrées au schéma de secteur. 
La communauté crée, aménage et entretient les parcs de stationnement reconnus 
d’intérêt communautaire. 

 
 

2) Compétence relative au cinéma 
  
 Le futur espace des arts et de la culture accueillera, outre la médiathèque 
communautaire et les écoles municipales d’enseignement artistique, des salles de 
cinéma. L’implantation de ce dernier projet sur le site des Rédemptoristines, 

constituera un élément fort pour le dynamisme économique du centre-ville et 
sera déterminant pour l’attractivité du territoire. Il revient donc à la communauté 
de communes, par ailleurs propriétaire du foncier concerné, de reconnaître 
d’intérêt communautaire l’établissement cinématographique dont l’installation 
est envisagée sur le site et, de mener l’ensemble des actions nécessaires à ce 
projet. 
 
A ce titre, le Conseil communautaire  

- s’est prononcé en faveur de l’intérêt communautaire de l’établissement 
cinématographique, conformément à l’article L 5214-16-IV du CGCT, 

- complète la compétence optionnelle G – « construction, entretien et 
fonctionnement d’équipements culturels et sportifs d’intérêt 
communautaire » ainsi qu’il suit : 

 
 

G – Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs 
d’intérêt communautaire 
Les équipements sportifs reconnus d’intérêt communautaire sont la piscine 
Béatrice Hess, le centre de tir à l’arc, le centre de tennis couvert et le gymnase du 
lycée du bâtiment. 
 
La communauté de communes gère les équipements culturels concourant à la 
mise en œuvre de sa politique touristique à savoir : le musée Mandet, le musée 
des Arts et Traditions Populaires, le musée lapidaire. 
La communauté de commune est compétente pour la création, l’aménagement et 
le fonctionnement d’un établissement cinématographique. 
 
En ce qui concerne son action en faveur de la lecture publique, elle gère la 
bibliothèque centrale de Riom reconnue d’intérêt communautaire et toutes les 

structures de lectures publiques. 
 

 
 Après exposé de M le Maire, le Conseil municipal, à l’unanimité des présents, 
approuve les statuts modifiés de Riom Communauté. 
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7– QUESTIONS DIVERSES 
 

7-1 Adhésion à l’EPF-Smaf 
 

Rapporteur : M. PERRET 
 
Monsieur Le Maire expose que les communes de : 
 

- COUTANSOUZE (Allier), par délibération du 16 janvier 2015,  
- MONTMARAULT (Allier), par délibération du 24 mars 2015, 
- CRAPONNE SUR ARZON (Haute-Loire), par délibération du 14 avril 
2015,  
- MASSIAC (Cantal), par délibération du 18 mai 2015, 
- SAINT ETIENNE DE MAURS (Cantal), par délibération du 28 mai 2015, 
 
les communautés de communes du : 
- PAYS DE SALERS (Cantal), composée des communes de Ally, Anglards 

de Salers, Barriac-Les-Bosquets, Besse, Brageac, Chaussenac, Escorailles, 
Fontanges, Freix-Anglards, Gircols, Le Falgoux, Le Fau, Le Vaulmier, 
Pleaux, Salers, Saint Bonnet de Salers, Saint Cernin, Saint 

Chamant, Saint Cirgues de Malbert, Saint Illide, Saint Martin Cantales, 
Saint Martin Valmeroux, Saint Paul de Salers, Saint Projet de Salers, Saint 
Vincent de Salers, Sainte Eulalie, Tournemire, par délibération en date du 
15 décembre 2014, 
- PAYS DE MAURIAC (Cantal) composée des communes de Arches, 
Auzers, Chalvignac, Drugeac, Jaleyrac, Le Vigean, Mauriac, Meallet, 
Moussages, Salins, Sourniac, par délibération du 23 mars 2015, 
 

Les syndicats : 
- Intercommunal d’Adduction d’Eau de la Région de Mauriac (Cantal), 
composé des communes d’Anglards de Salers, Arches,  Jaleyrac, Le 
Vigean,  Mauriac, Salins et Sourniac, par délibération du 24 avril 2015, 
- Des eaux de Drugeac-Saint Bonnet de Salers (Cantal), composé de ces 
deux communes, par délibération du 29 avril 2015, 
 
ont demandé leur adhésion à l’EPF-Smaf Auvergne. 
 

 Le conseil d’administration, dans ses délibérations en date des 17 mars, 
19 mai et 23 juin 2015, a pris en compte ces demandes et l'Assemblée générale 
de l'EPF réunie le 23 juin 2015 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. 
 

 
7-2 Demande d’acquisition de concession au cimetière 
 

Rapporteur : M. PERRET 
 
M. Le Maire informe qu’il a reçu une demande de concession de M. Charles 
BOYER pour 5 ou 6 places.  
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Cette personne, originaire de la commune, étant domicilié à l’extérieur de St 
Bonnet près Riom, M. Le Maire demande par un vote l’autorisation de répondre 
positivement à cette demande. Le montant est de 503,50 € pour la concession. 
 
 Cette demande est adoptée à l’unanimité. 
 
 
A 20h55, Françoise ROUCHON arrive. 
 
 
7.3 SIEG 
 
M. Antonio MARQUES propose la réalisation des travaux d’éclairage public 
suivants : 
 

REMISE EN ETAT E.P. ALLEE DE L’ECOLE ET FEUX SUITE AUDIT 
 

 L’estimation des dépenses correspondant aux conditions économiques, à 
la date d’établissement du projet, s’élève à : 3 000.00 € HT. 
 Conformément aux décisions prises par son Comité, le SIEG peut prendre 
en charge la réalisation de ces travaux en les finançant dans la proportion de 50 
% du montant H.T. pour les travaux d’éclairage public, de 60 % pour les travaux 
de mise en conformité et en demandant à la Commune un fonds de concours 
égal à : 
 
Eclairage public  1416.70 € x 0.50 = 708.35 € 
Mise en conformité  1583.30 € x 0.40 = 633.32 € 
Ecotaxe          0.00 € 
 
TOTAL             1341.67 € 
 
Ce fonds de concours sera revu en fin de travaux pour être réajusté suivant le 
montant des dépenses résultant du décompte définitif. 
 
A l’unanimité, le conseil municipal : 
 

- accepte cette proposition de travaux et son mode de financement 
- autorise M. le Maire à signer la convention correspondante avec le SIEG 

 
► Jean-Philippe PERRET reprend tous les points pour les expliquer à Françoise 
ROUCHON. 
 Françoise ROUCHON prend note de tous les votes adoptés et précise qu’elle se 
serait abstenue pour celui concernant la modification de délégation. 
 
► Jean-Philippe PERRET revient sur un sujet du Conseil Municipal dernier : 
l’ADSEA. Une rencontre aura lieu au mois de septembre avec l’ADSEA pour 
reprendre les termes de la convention. 
 
Françoise ROUCHON, précise qu’avant l’élection de la nouvelle municipalité, un 
comité de pilotage avait lieu tous les mois. Et pose la question du devenir de ce 
comité. 
 
Jean-Philippe PERRET explique qu’il a découvert l’ADSEA l’année dernière et n’a 
jamais était contacté. 
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Antonio MARQUES explique que l’ADSEA était conviée aux réunions de la 
commission des jeunes et précise que 8 communes de Riom communauté sur 11 
avaient signé une convention.  
 
Jean-Philippe PERRET demande pourquoi Riom Communauté ne prend pas cette 
compétence. 
 
Françoise ROUCHON répond que c’est le Conseil Général. Un dispositif pilote 
avait été  mis en place dans le sud de la France pour aider les jeunes en 
difficulté. 
 
► Denis ROUGEYRON revient sur le problème de la canicule et précise qu’une 
réunion a eu lieu hier à ce sujet permettant de lister les personnes pouvant avoir 
besoin d’aide. Des visites auprès des personnes les plus vulnérables ont 
commencé à être lancées. Une réflexion devra être faite l’année prochaine car 
rien n’est en place et il n’y a pas non plus de local climatisé pour accueillir ces 
personnes. 

 
► M. GOUTTEBARON précise que les listes électorales sont ouvertes jusqu'au 30 
septembre et demande si cela sera mis en ligne sur le site de la commune. Jean-
Philippe PERRET répond que oui. Mme ROUGET demande s'il y aura une 
information auprès des jeunes. Antonio MARQUES répond que oui, ce sera fait à 
la réunion de la commission des jeunes demain. 
 
► Alain ROUGEYRON demande pourquoi le taux change au niveau des factures 
de la Semerap ? 
 
Georges DERROIRE répond que l’accord entre alteau et la Semerap a été dénoncé 
et que Alteau n’intervient plus. L’arrêt de la facturation d’Alteau date de février 
2015. Antonio MARQUES invite les abonnés à vérifier leur facture. 
 
► M. GOUTTEBARON explique que lors de la fête de la moule il a reçu des 
insultes et demande à ce que celles-ci s’arrêtent. 
 
Jean-Philippe PERRET condamne celles-ci et précise qu’il faut respecter les idées 
de chacun et rappelle que ce problème d’insulte avait aussi était subit par un 
conseiller municipal dans ses fonctions lors des dernières élections. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
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6 
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Demande d’acquisition de concession au 

cimetière 

Travaux EP Allée de l’Ecole et feux 
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PERRET Jean-Philippe Maire 

 

 

ROUGEYRON Denis 

 

1er Adjoint 
 

 
DERROIRE Georges 

 
2ème Adjoint 

 

 
VAUGIEN Evelyne 

 
3ème Adjoint 

 

 
FAURE-BELKADI Aline 

 
4ème Adjoint 

 

 
GAILLOT Bernard 

 
5ème Adjoint  

 
COHADE Michel 

 
Conseiller municipal 

Absent 

 
MARQUES Antonio 

 
Conseiller municipal  

 
LEGILE Marie-France 

Conseillère municipale 

 

MULLER Christelle Conseillère municipale 

 

 
JAFFEUX Olivier 

 
Conseiller municipal  

 
COURTEJAIRE Flore 

Conseillère municipale 
 

DE MARCHI Véronique Conseillère municipale Donne procuration à  
Flore COURTEJAIRE 

 
DEAT Jean-Raphaël 

 
Conseiller municipal 

Donne procuration à 
 Jean-Philippe PERRET 

 
CAILLARD Emilie 

Conseillère municipale 

 
 
BILLAUD Nadège 

Conseillère municipale Donne procuration à 

Evelyne VAUGIEN 

 
SIEGEL Suzanne 

Conseillère municipale Donne procuration à 
Françoise ROUCHON 

 
GATIGNOL Guy 

 
Conseiller municipal 

Absent 

 
ROUCHON Françoise 

 
Conseillère municipale 

 

 


