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DELIBERATIONS 
 
 
L’an deux mille seize, le onze avril 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 05 avril 2016 
 

Présents : M. Jean-Philippe PERRET, Maire, M. Denis ROUGEYRON, M. 
Georges DERROIRE, Mme Evelyne VAUGIEN, Mme Aline FAURE-BELKADI, M. 
Bernard GAILLOT, Adjoints, M. Michel COHADE, M. Antonio MARQUES, Mme 
Marie-France LEGILE, Mme Christelle MULLER, Mme Flore COURTEJAIRE, Mme 
Véronique DE MARCHI,  M. Jean-Raphaël DEAT, Mme Suzanne SIEGEL, M. Guy 

GATIGNOL, Mme Françoise ROUCHON, M. Alexis BOYER. 
 
Absents : Mme Nadège BILLAUD donne procuration à M. Michel COHADE 
Mme Emilie CAILLARD donne procuration à Mme Marie-France LEGILE  
               

 Mme Christelle MULLER  a été nommée secrétaire. 
 
 

M. Le Maire demande si le conseil municipal a des remarques concernant le conseil 
municipal du 15 février 2016. 
Il précise avoir commis une erreur. Une subvention était attribuée à la Prévention 
Routière, elle était de 90 €. Le conseil municipal a voté une subvention de 50 € 
cette année. 
Denis ROUGEYRON confirme qu’il n’y avait pas de contrat concernant la 
vérification des jeux au groupe scolaire et que la dernière vérification avait été faite 
en 2012. 
Françoise ROUCHON rappelle que la souscription d’un contrat auprès de SOCOTEC 
avait été décidée lors de la délibération du 24 janvier 2012.  
M. Le Maire précise qu’il n’y a pas eu de contrat en 2013. 
Françoise ROUCHON précise que l’équipe actuelle n’a pas non plus fait de contrat 
en 2014. 
M. Le Maire précise que le l’équipe n’avait pas établi le budget. Mais ce sont 
inquiétés de savoir pourquoi il n’y en avait pas depuis 2012. 
Françoise ROUCHON précise qu’ils s’en sont inquiétés le jour où il y a eu un 
accident. 
Denis ROUGEYRON informe que maintenant un contrat avec tacite reconduction a 
été souscris auprès de SOCOTEC et que les vérifications se feront automatiquement 
tous les ans. 
Françoise ROUCHON ne laissera pas dire que l’ancienne équipe n’avait jamais rien 
fait puisque la vérification avait été faite en 2012. Elle maintient que l’équipe 
actuelle ne s’en est pas inquiétée en 2014. 
 
 
1 – FINANCES 
 
1-1 Tarifs communaux 
 

Rapporteur : Aline FAURE-BELKADI 
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           Mme FAURE-BELKADI propose d’adopter la grille des tarifs communaux qui 
seront appliqués au 1er mai 2016. Hormis les tarifs concernant le columbarium, les 
tarifs communaux restent inchangés. 
 
           TARIFS COMMUNAUX (applicables au 1er mai 2016) 
  

Autres locations  

Location de tables à 
particuliers 
(par unité et pour le week-
end) 

 
1.50 € 

  

Location de chaises à 
particuliers 
(par unité et pour le week-
end) 

 
0,65 € 

Services  

Photocopieur : 
- photocopie A5 
- photocopie A4 
- photocopie A3 

 
0.15 € 
0.20 € 
0.30 € 

Publicité bulletin 
municipal 

Formule n° 1 : encart 9 
cm sur 3 cm  
Formule n° 2 : encart 9 
cm sur 6 cm  
Formule n° 3 : encart 19 
cm sur 6 cm  

 
 
 

80 € 
 

120 € 
 

200 € 

Droit de stationnement 10.00 € 

  

Cimetière  

Concession le m² 95.00 € 

Concession au 
columbarium 

 

Une case pour 15 ans 300.00 € 

Une case pour 30 ans 600.00 € 

Assainissement  

Participation à 
l’assainissement collectif 

 
100.00 € 

 

 Les tarifs et cautions applicables aux salles communales tels qu’indiqués en 
annexe restent inchangés. 
              

Ces tarifs sont adoptés à l’unanimité. 
 

Suzanne SIEGEL informe qu’il y a un panneau accroché aux grilles de la maison du 
Peuple et demande de quoi il s’agit. 
Les élus ne sont pas au courant. Denis ROUGEYRON appellera demain. 
Guy GATIGNOL informe que des riverains de la maison du peuple l’ont interpellé 
pour savoir s’il était exact que la municipalité envisageait de faire des logements 
dans l’ancienne mairie car il y avait cette pancarte devant le bâtiment. 
Bernard GAILLOT l’aurait enlevée s’il l’avait vu. 
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1-2 Redevance d’occupation du domaine public 
 

Rapporteur : M. DERROIRE  

 

 M. DERROIRE expose que la Société VIT’EAT souhaite pouvoir bénéficier 

d’un emplacement (4m x 4m) sur la place pour pouvoir mettre des tables et des 

chaises. Il propose 

 Il sera demandé, comme par le passé, qu’il n’y ait rien d’installer lorsque des 

obsèques doivent avoir lieu. 

Suzanne SIEGEL trouve que ce tarif n’est pas cher par rapport aux véhicules 

ambulants qui viennent une fois par semaine. 

M. le Maire répond que le même montant fixé par le passé a été repris. 

 
 Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment les 

articles L 2122-1 à L 2122-3 et L 2125-1 à L 2125-6 ; 
 Vu le code de la voirie routière et notamment son article L 113-2 ; 
 Considérant que les collectivités territoriales peuvent délivrer, sur leur 
domaine public, des autorisations d'occupation temporaire, que ces actes 
unilatéraux sont précaires et peuvent être révoqués à tout moment par la personne 
publique propriétaire ; 
 Considérant qu'ils ne confèrent pas de droits réels à l'occupant et sont 
soumis au paiement d'une redevance.  
  
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de fixer la redevance 
d’occupation du domaine public à 10 € pour l'année 2016. 
 
 
1-3-1 Commande DVD « Les Saint Bonnet de France » 
 

Rapporteur : M. Le Maire 
 
 Suite à l’élaboration du  livre regroupant tous  « Les St Bonnet de France », 
un DVD a également été créé. M. Le Maire propose de faire confectionner 100 
DVD par la Société Prim’Dias « La Goélette » pour un montant de 410.40 € TTC. 
 
 Le conseil municipal approuve cette proposition par 16 voix, 2 voix contre et 
1 abstention. 
 
Guy GATIGNOL ayant voté contre le principe du livre « Les St Bonnet de France » 
vote contre cette commande de DVD. 
 
 
1-3-2 Tarif DVD « Les Saint Bonnet de France » 
 

Rapporteur : M. Le Maire 
 
M. Le Maire propose de vendre ce DVD, dont la réalisation vient d’être décidée 
précédemment,  au prix unitaire de 10 €. 
 
Par 16 voix pour, 1 abstention et 2 contre, le conseil municipal décide que le DVD 
« Les Saint Bonnet de  France » sera vendu par la mairie au prix unitaire de 10 €. 
 
 



4 
 

 
 
1-4 Surtaxe assainissement 2016 
 
Rapporteur : Aline FAURE-BELKADI 
  
 Mme Aline FAURE-BELKADI expose aux membres du Conseil municipal 
qu’ils disposent, pour l’année 2016, de toute liberté pour fixer le montant de la 
surtaxe d’assainissement revenant à la commune, et rappelle que l’année 
précédente, la redevance d’assainissement se décomposait comme suit : 
 

- sur la consommation : 0,95 € par m3 
 
M. le Maire propose de fixer à 1 € par m3 et à 0 € par abonnement, le 

montant  de la surtaxe d’assainissement à facturer en 2016 pour le compte de la 
commune. 

 

 Les membres du Conseil municipal, ouï l’exposé du Maire, et après en avoir 
délibéré, décident de fixer pour 2016, à : 

 
- abonnement : 0 € 
- surtaxe d’assainissement communale par m3 :   1 € 

 
Adopté par 16 voix pour et 3 voix contre. 
 
M. le Maire justifie cette augmentation de 0.05 € par le fait que la commune va 
entreprendre des travaux d’assainissement. 
 
 
1-5 SUBVENTIONS 
 
 
1-5-1 Subventions 
 
Rapporteur : Aline FAURE-BELKADI 
 
Aline FAURE-BELKADI donne lecture des propositions de subvention aux 
associations. 
Michel COHADE s’interroge sur la proposition d’attribution d’une subvention au 
Club de foot de Beauregard-Vendon. 
M. le Maire lui répond que le club regroupe l’école des jeunes St 
Bonnet/Combronde/Beauregard-Vendon. 
Une réflexion est en cours sur l’attribution du fonds de subvention plutôt en 
fonction du type de projet. 
Françoise ROUCHON demande pourquoi il y a un montant attribué dans le cadre 
du contrat d’association à l’Ecole St Joseph et un montant attribué pour la 
subvention fournitures. 
M. le Maire répond qu’il a toujours été ainsi. Le budget fournitures est à part du 
contrat d’association. 
Elle demande également quels sont les critères pour attribuer la subvention car elle 
constate que le foot, le rugby et le tennis reçoivent chacun 1000 €, car ces clubs ne 
touchent pas autant de personne les uns que les autres. 
M. le Maire a repris les subventions telles qu’elles étaient attribuées auparavant et 
revient sur le système de points qui justement serait plus juste. 
Elle pense que le foot et le rugby génèrent plus d’adhérents que le tennis. 
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1-5-2 Association des Maires du Puy-de-Dôme 
 
Rapporteur : M. Le Maire 
 

M. Le Maire propose de renouveler l’adhésion à l’Association des Maires du 
Puy-de-Dôme pour l’année 2016. Compte tenu du nombre d’habitants de la 
commune, le montant de la cotisation sera de 638.66 €. 
 

A l’unanimité, le Conseil municipal accepte cette adhésion et autorise M. Le 
Maire à verser la cotisation correspondante. 

 
 
1-5-3 Subvention femmes élues du Puy-de-Dôme 
 
Rapporteur : M. Le Maire 
 
M. Le Maire propose de verser la cotisation annuelle à l’association des femmes 

élues du Puy-de-Dôme à hauteur de 35 €. 
Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
Suzanne SIEGEL expose au conseil municipal les visites réalisées avec cette 
association. La cotisation individuelle est de 23 €. 
 
1-6 BUDGETS 
 
1-6-1 Budget assainissement  
 
1-6-1-1 Compte administratif 2015 
 
Mme Aline FAURE-BELKADI présente le compte administratif 2015. 
 
Section d’exploitation : 
 
Dépenses : 53 009.89 €  Recettes : 71 430.96 € 
Résultat d’exploitation : + 18 421.07 € 
 
Section d’investissement : 
 
Dépenses : 28 620.99 €  Recettes : 18 164.60 € 
Résultat d’investissement : - 10 456.39 € 
 
Le compte administratif est adopté à l’unanimité sous la présidence de M. 
DERROIRE. 
 
 
1-6-1-2 Compte de gestion 2015 

 
Rapporteur : Mme Aline FAURE-BELKADI  
 
Le Conseil Municipal, après s’être fait présenter les budgets primitifs et 
supplémentaires de l’exercice 2015 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, 
les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et 
celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de 
mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de 
développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état 
des restes à recouvrer et l’état des restes à payer. 
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 Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2015. 
 Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de 
chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2014, celui de tous les titres de 
recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a 
procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a prescrit de passer dans ses 
écritures. 
 
 1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2015 au 
31 décembre 2015 y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 
 
 2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2015 en ce qui concerne 
les différentes sections budgétaires et budgets annexes ; 
 
 3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 

- déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2015 par le 
Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni 

observation, ni réserve de sa part. 
 
1-6-1-3 Affectation du résultat 
 
Après avoir examiné le compte administratif, statuant sur l'affectation du résultat 
d'exploitation   
 de l'exercice. 

 Constatant que le compte administratif fait apparaître :  

 - un excédent  77 336.16 € 
 - un déficit d'exploitation  0.00 € 

 Décide d'affecter le résultat d'exploitation comme suit : 

 AFFECTATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 

 a. Résultat de l'exercice précédé du signe + (excédent) ou - (déficit) 18 421.07 € 

 dont  Plus values nettes de cession d'éléments d'actif : 0.00 € 

 c. Résultats antérieurs de l'exercice 58 915.09 € 
 D 002 du compte administratif (si déficit) 
 R 002 du compte administratif (si excédent) 

 Résultat à affecter : d. = a. + c. (1) 77 336.16 € 
 (si d. est négatif, report du déficit ligne D 002 ci-dessous) 

 Solde d'exécution de la section d'investissement 

 e. Solde d'exécution cumulé d'investissement 3 093.05 € 

 f. Solde des restes à réaliser d'investissement 0.00 € 

 Besoin de financement = e. + f. 0.00 € 

 AFFECTATION (2) = d. 77 336.16 € 

 1) Affectation en réserves R 1064 en investissement pour le montant des 0.00 € 
  plus values nettes de cession d'actifs (correspond obligatoirement au  
 montant du b.) 

 2) Affectation en réserves R 1068 en investissement (au minimum pour 0.00 € 
  la couverture du besoin de financement diminué de 1) 
  
    3) Report en exploitation R 002 77 336.16 € 
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1-6-1-4 Budget primitif 2016 
 
Rapporteur : Mme Aline FAURE-BELKADI 
 
Le budget primitif 2016 s’équilibre ainsi : 
 
Section d’exploitation : 
Dépenses : 150 755.96 € 
Recettes : 150 755.96 € 
 
Section d’investissement : 
Dépenses : 270 784.18 € 
Recettes : 270 784.18 € 
 
Après discussion, le budget primitif est adopté à l’unanimité. 

 
 
1-6-2 BUDGET PRINCIPAL 
 
1-6-2-1 Compte administratif 2015 
 
Mme Aline FAURE-BELKADI présente le compte administratif 2015. 
 
Section de fonctionnement :  
Dépenses : 1 385 863.39 € 
Recettes : 1 531 600.75 € 
Résultat : + 145 737.36 € 
 
Section d’investissement : 
Dépenses : 298 661.38 € 
Recettes : 379 669.03 € 
Résultat : + 19 204.47 € 
 
Le compte administratif est adopté à l’unanimité sous la présidence de M. 
DERROIRE. 
 
Jean-Raphaël DEAT précise que la vente du presbytère n’a aucun impact sur le 
fonctionnement et sur le résultat comptable. Que l’on ait vendu ou pas le presbytère 
le résultat comptable et la capacité d’autofinancement serait exactement les mêmes. 
 
 
1-6-2-2 Compte de gestion 2015 
 
Rapporteur : Mme Aline FAURE-BELKADI 
 
Le Conseil Municipal, 
 
 Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de 
l’exercice 2015 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs 
des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats 
délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte 
de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des 
comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à 
recouvrer et l’état des restes à payer. 



8 
 

 Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2015. 
 Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de 
chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2014, celui de tous les titres de 
recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a 
procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a prescrit de passer dans ses 
écritures.  
 1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2015 au 
31 décembre 2015 y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 
 
 2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2015 en ce qui concerne 
les différentes sections budgétaires et budgets annexes ; 
 
 3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2015 par le Receveur, visé 
et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa 
part. 
 

1-6-2-3 Affectation du résultat 
 

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de M. Jean-Philippe  PERRET, Maire.
  
 Après avoir examiné le compte administratif, statuant sur  l'affectation du 
résultat de fonctionnement de l'exercice,  
Constatant que le compte administratif fait apparaître :  

 - un excédent de  244 833.92 € 
 - un déficit de  0.00 € 

 Décide d'affecter le résultat de fonctionnement  

 AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 

 Résultat de fonctionnement 

 A  Résultat de l'exercice 
 précédé du signe + (excédent) ou - (déficit) 145 737.36 € 

 B  Résultats antérieurs reportés 
 ligne 002 du compte administratif, précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)99 096.56 € 

 C  Résultat à affecter 
 = A+B (hors restes à réaliser) 244 833.92 € 

 (Si C est négatif, report du déficit ligne 002 ci-dessous) 

 D  Solde d'exécution d'investissement 19 204.47 € 

 E  Solde des restes à réaliser d'investissement (4) -28 788.94 € 

 Besoin de financement F =D+E -9 584.47 € 

 AFFECTATION = C =G+H 244 833.92 € 

 1) Affectation en réserves R 1068 en investissement 9 584.47 € 
 G = au minimum, couverture du besoin de financement F 

 2) H Report en fonctionnement R 002 (2) 235 249.45 € 

 DEFICIT REPORTE D 002 (5) 0.00 € 
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1-6-2-4 Budget principal 2016 
 
Rapporteur : Mme Aline FAURE-BELKADI 
 
Le budget principal s’équilibre comme suit : 
 
Section de fonctionnement : 
 
Dépenses : 1 529864.45 € 
Recettes : 1 529 864.45 € 
 
Section d’investissement : 
 
Dépenses : 394 363.90 € 
Recettes : 394 363.90 € 
 
M. le Maire précise que la commune perd 22 000 € de dotations de l’état.  

 
Suzanne SIEGEL demande pourquoi la dotation de Riom Communauté a baissé. 
M. Le Maire répond que cette baisse est due à la prise de compétence petite 
enfance. 
La clef de répartition à cause de la ville de Ménétrol a été refusée pour savoir ce que 
chaque commune allait payer. Donc la mesure du coût n’est pas chiffré pour 
l’instant. 
 
Après discussion le budget primitif est adopté par 16 voix pour et 3 voix contre. 
 
Suzanne SIEGEL s’étonne que le conseil municipal n’ait pas parlé de la démolition 
du lavoir rue Jeanne d’Arc. 
Georges DERROIRE informe qu’une statue a été trouvée lors de la démolition du 
garage à l’angle de la rue Pasteur. Elle sera restaurée. 
 
Suzanne SIEGEL demande s’il existe un règlement du columbarium. Bernard 
GAILLOT pense à faire une charte précise. 
 
 
1-6-3 Vote des taxes locales 
 
Rapporteur : M. Le Maire 
 
 M. Le Maire propose d’augmenter les taxes locales de 2 % et de les fixer pour 
l’année 2016 à : 
 
 - Taxe d’habitation   : 13.92 % 
 - Taxe foncière (bâti) : 15.63 % 
 - Taxe foncière (non bâti) : 88.08 % 
 
 M. le Maire expose que c’est contraint et forcé qu’il propose l’augmentation 
des taxes de 2 % pour combler la perte des dotations de l’Etat. 
Françoise ROUCHON fait remarquer qu’un projet comme la salle multifonctionnelle 
n’est peut-être pas impératif. 
Pour Denis ROUGEYRON, son équipe a été élue pour réaliser un projet. 
Suzanne SIEGEL fait remarquer que plusieurs travaux ont été faits sans que le 
conseil municipal soit informé. 
 
Vote des taxes locales : proposition adoptée par 16 voix pour et 3 contre. 
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1-7 ADHESION A UN GROUPEMENT DE COMMANDES    POUR L'ACHAT DE GAZ 

NATUREL ET SERVICES ASSOCIES               

APPROBATION DE L'ACTE CONSTITUTIF DU GROUPEMENT DE COMMANDES 

 

Rapporteur : Jean-Raphaël DEAT 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
   
Vu la directive européenne n° 2009/73/CE du 13 juillet 2009 relative aux règles 
communes pour le marché intérieur du gaz naturel,  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales,  
 
Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, et 
notamment son article 28 relatif aux groupements de commandes,  
 
Vu le Code de l'Energie et notamment ses articles L.441-1 et L. 441-5 relatifs au 
choix du fournisseur de gaz naturel,  
 
Considérant qu'il est dans l'intérêt de la commune de ST BONNET-PRES-RIOM 
d'adhérer au groupement de commandes pour l'achat de gaz naturel et services 
associés et au sein duquel le Conseil départemental du Puy-de-Dôme exercera le 
rôle de coordonnateur,  
 
Considérant qu’il appartiendra à la commune de ST BONNET-PRES-RIOM, pour ce 
qui le concerne, de s’assurer de la bonne exécution des accords-cadres, marchés 
subséquents et marchés conclus au titre du groupement, décide :   
 
1°)  d'approuver l'acte constitutif du groupement de commandes, joint en annexe 01 
de la présente délibération, pour l'achat de gaz naturel et services associés et au 
sein duquel le Conseil départemental du Puy-de-Dôme exercera le rôle de 
coordonnateur ; 
 
2°) d'approuver l'adhésion de la commune de ST BONNET-PRES-RIOM au-dit 
groupement de commandes pour, à titre indicatif,  l'ensemble des sites identifiés à 
ce jour et dont la liste figure en annexe 02  de  la présente délibération. Cette liste 
demeure susceptible d'évolution en fonction d'éventuels mouvements sur le 
patrimoine dont la commune de ST BONNET-PRES-RIOM est propriétaire ou 
locataire. 
 
3°) d'autoriser M. Jean-Philippe PERRET, en sa qualité de Maire, ou son 
représentant dûment habilité, à signer ledit acte constitutif du groupement de 
commandes et à prendre toutes mesures d’exécution de la présente délibération. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
2 – PERSONNEL 

2-1 Création de poste dans le cadre du dispositif Contrat unique d’insertion. 

Rapporteur : M. 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, M. Le Maire propose 
de créer  un emploi de contrat d’accompagnement dans l’emploi dans les conditions 
fixées ci-après, à compter du 25 avril 2016. 
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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. 

M. Le Maire propose donc de l’autoriser à signer la convention et le contrat de 
travail à durée déterminée, pour une durée de 12 mois, étant précisé que ce contrat 
pourra être renouvelé 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 un poste d’agent des services techniques dans le cadre du 
dispositif « contrat unique d’insertion – contrat d’accompagnement dans 

l’emploi », 
- Précise que ce contrat sera d’une durée initiale de 12 mois renouvelable 

expressément, dans la limite de 24 mois, après renouvellement de la 
convention. 

- Précise que la durée du travail est fixée à 26 heures par semaine. 
- Indique que sa 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. 
 
Accepté à l’unanimité. 
 
Françoise ROUCHON demande si un emploi sera proposé à François CONTRERAS à 
la fin de son contrat d’avenir en juin 2016. 
M. le Maire répond qu’il va organiser une réunion avec la tutrice de la Mission 
locale, B. Gaillot, le responsable des services techniques et l’agent. Ce sujet sera 
évoqué avec ce dernier. 
Denis ROUGEYRON précise que le contrat aidé de François CONTRERAS se termine 
et que s’il devait être recruté ce serait sur un poste d’agent technique stagiaire. 
 
Suzanne SIEGEL trouve dommage que le contrat unique d’insertion créé ce jour soit 
un contrat de 26 heures car le salaire étant au SMIC elle aurait préféré un temps 
complet. 
 
 
2-2 Convention d’adhésion au service d’assistance des progiciels BERGER-
LEVRAULT pour les seules prestations d’assistance à la carte. 
 
Rapporteur : M. Le Maire 
 
 Le Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale propose aux 
collectivités et établissements publics affiliés qui ont choisi les produits 
informatiques de la gamme intégrée Berger-Levrault EMAGNUS une mission 
facultative d’assistance des progiciels Berger-Levrault. 
 M. Le Maire propose au conseil municipal d’adhérer à ce service et de 
l’autoriser à signer la convention correspondante. 
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 Dans le cadre de cette convention, le service d’assistance des progiciels 
Berger-Levrault s’engage à réaliser, pour les collectivités et à leur demande, les 
missions suivantes : 
 

- Assistance N4DS 
- Assistance budget – compte administratif – affectation du résultat 
- Assistance paye 
- Assistance facturation 

 
 Ces missions pourront évoluer. 
 
 Le tarif est fixé à 150 € la demi-journée et à 300 € la journée. Un devis sera 
établi et approuvé préalablement à toute intervention. 
 
 Cette convention serait conclue pour une durée de 3 ans. 
 
 A l’unanimité, le conseil municipal approuve la convention d’adhésion au 

service d’assistance des progiciels Berger-Levrault pour les seules prestations 
d’assistance à la carte et autorise M. Le Maire à la signer. 
 
 
3 – TRAVAUX 
 
3-1 Travaux en régie 
 
Rapporteur : Georges DERROIRE 
 
 M. DERROIRE propose d’inscrire au programme des travaux en régie, pour 
l’année 2016 : 
 

- des travaux de réhabilitation au groupe scolaire, 
- des travaux de réhabilitation de la salle des fêtes, 
- des travaux de réhabilitation de la Maison du Peuple, 
- des travaux d’aménagement au stade, 
- des travaux de réhabilitation de la salle des sports, 
- des travaux de réhabilitation de la Mairie. 

 
 Le Conseil municipal accepte ces propositions à l’unanimité. Sur proposition 
de Mme SIEGEL, le conseil municipal décide d’inscrire également en travaux en 
régie des travaux de réhabilitation du mur du cimetière. 

 
 
3-2 Démolition du garage – Angle rue Pasteur / rue Jeanne d’Arc Cession de 
l’encadrement en pierres de Volvic. 
 

Rapporteur : M. DERROIRE  

 

 Monsieur Georges DERROIRE rappelle  la délibération du 15 février 2016 par 

laquelle le conseil municipal confiait à l’EPF-Smaf la démolition du garage à l’angle 

de la rue Pasteur et de la rue Jeanne d’Arc pour le compte de la commune. 

 Ces travaux ont été réalisés et à cette occasion, M. David LEVADOUX, 

administré de la commune, a émis le souhait d’acquérir l’encadrement en pierres de 

Volvic de ce bâtiment. 
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 M. Georges DERROIRE propose d’accéder à sa demande et de lui céder cet 

encadrement en pierres de Volvic pour un montant de 250 €. 

 Après délibération, le conseil municipal accepte cette proposition à 

l’unanimité. 

Suzanne SIEGEL souhaite connaître le montant de ces travaux de démolition. 
 
3-3 Avancée des travaux 
 
3-3-1 Démolition garage rue  Pasteur 
 
Les travaux ont été commandés par l’EPF-Smaf qui est propriétaire. Plusieurs devis 
ont été reçus : 
 

- Entreprise GARDARIN : 3960 € 
- Entreprise TOURET : 3900 € 
- Entreprise COUDERT : 13 308 € 
- Entreprise THAVE : 7564.80 € 

 
L’entreprise THAVE a été retenue car les deux premières, moins disantes, ne 
faisaient pas la reprise du mur. 
 
Un constat d’huissier a été dressé par l’EPF avant les travaux. 
 
3-3-2 Démolition lavoir 
 
Trois devis ont été reçus : 
 

- Entreprise GARDARIN : 1450 € 
- Entreprise THOURET : 1850 € 
- Entreprise THAVE : 1494 € 

 
Compte-tenu du peu de différence avec l’entreprise GARDARIN, l’entreprise THAVE 
a été retenue pour une meilleure coordination des travaux. 
La dalle du lavoir a été conservée. 
Un constat d’huissier a été dressé avec la propriétaire riveraine. 
Suzanne SIEGEL s’étonne car les riverains de ce lavoir s’étaient opposés à sa 
démolition il y a quelques années. 
M. le Maire précise que cette démolition du lavoir était une demande des parents 
d’élèves de l’école St Joseph pour sécuriser ce carrefour. 
 
Suzanne SIEGEL regrette de ne pas en avoir été informée en conseil municipal. 
Ce sujet a juste été évoqué en commission travaux. 
 
3-3-3 Démolition mur mairie 
 
Le but est de créer des places de stationnement. Mais il y a un compteur de gaz à 

déplacer. 
 
Démolition du mur : 
 

- Entreprise GARDARIN 1620 € 
- Entreprise TOURET 1650 € 
- Entreprise COUDERT 8400 € 
- Entreprise THAVE 1480 € 

L’entreprise THAVE a été retenue. 
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Suzanne SIEGEL émet des réserves quant au choix de l’entreprise retenue. 
 
M. DERROIRE précise qu’il a demandé des devis à plusieurs entreprises et a 
comparé celles-ci. Le choix a été retenu en fonction du critère du moins disant. 
 
Une partie déplacement compteur sera réalisée par Grdf pour 1379 €. 

 
Branchement de gaz (plomberie et terrassement) à réaliser : 
 

- Entreprise COUDERT : 2713.50 € 
- Entreprise ROUGIER : 3150.87 € 
- Entreprise PIASI : 1325.45 € 

Une entreprise locale n’a pas répondu 
 
L’entreprise PIASI a été retenue. 
 
Une cuve de mazout est enterrée dans la cour. Il va falloir la vider et la combler. 

 
 
3-3-4 Démolition du transformateur avenue Desaix 
 
Plusieurs devis reçus : 
 

- Entreprise COUDERT pour 30 000 € 
- Entreprise THAVE pour 31 744 € 
- Entreprise TOURET pour 33 372 € 
- Entreprise GARDARIN pour 10 680 € 

 
L’entreprise GARDARIN a été retenue. 
 
M. DERROIRE expose que suite à cette démolition, un découpage et un échange de 
parcelle sera nécessaire avec le riverain. 
 
 Suzanne SIEGEL revient sur le problème des parcelles ZA 105-106 avenue de 
Châtel, évoqué lors de la précédente réunion, pour laquelle l’échange n’avait pas été 
réalisé. Elle s’étonne que la DDT ait accordé un permis. 
 M. DERROIRE redonne l’historique de ce dossier qui sera régularisé le 4 mai. 
 
 
3-3-5 Travaux d’assainissement et de voirie 
 
Les bureaux d’étude travaillent sur ces dossiers. 
 
 
3-3-6 Salle multifonctionnelle au stade 
 
Les terrains sont en cours d’acquisition. 
 
 
4 – INTERCOMMUNALITE 
 
4-1 Information groupement de commandes de fournitures administratives et de 
carburant 
 
Après analyse des besoins, la commune n’intégrera pas ces groupements de 
commandes. 
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4-2 Avis sur acquisition  par Riom Communauté de la parcelle AC 438 
 
Rapporteur : Georges DERROIRE 
 

 Riom Communauté demande à l’EPF-Smaf, par délibération en date du 17 
décembre 2015, d’acquérir, sur la commune de St Bonnet-près-Riom, la parcelle 
cadastrée AC 438. 
 L’article L 324-1 du code de l’urbanisme issu de la loi Solidarité 
Renouvellement Urbains prévoit, dans son dernier alinéa : 
 « Aucune opération de l’établissement public ne peut être réalisée sans l’avis 
favorable de la commune sur le territoire de laquelle l’opération est prévue. Cet avis 
est réputé donné dans un délai de deux mois à compter de la saisine de la 
commune. » 
 
 M. DERROIRE rappelle au conseil municipal le projet de Riom Communauté 
en matière d’habitat dans ce secteur et propose au conseil municipal d’émettre un 

avis favorable à l’acquisition par Riom Communauté de la parcelle cadastrée AC 
438. 
 Accepté à l’unanimité. 
 

4-3 Délégués au SIAD 

Rapporteur : M. Denis ROUGEYRON 
 

M. Denis ROUGEYRON rappelle que Mme Marie-France LEGILE avait été désignée 
déléguée titulaire auprès du SIAD et Mme Suzanne SIEGEL, déléguée suppléante. 
 
Suite à l’indisponibilité professionnelle de Mme Marie-France LEGILE, M. 
ROUGEYRON propose que Mme Suzanne SIEGEL soit nommée déléguée titulaire, 
Mme Marie-France LEGILE devenant déléguée suppléante. 
 
A l’unanimité, le conseil municipal accepte cette proposition. 
 
 
5 –QUESTIONS DIVERSES 
 
5-1 Avis sur le projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles 
d’inondation (PPRNPi) sur 10 communes de l’agglomération riomoise. 
 

Rapporteur : Mme Evelyne VAUGIEN  

 
Dans le secteur des agglomérations de Clermontoises et riomoises ont été identifiées 
comme secteur à risque important. 
 
Sur l’agglomération riomoise, le Projet de plan de prévention des risques naturels 
prévisibles (PPRNPI) a été approuvé le 22 décembre 2008 puis annulé par le 
tribunal administratif le 28 avril 2010. Cependant, l’arrêté préfectoral du 6 août 
2010 a rendu opposable les titres I et III de son règlement et concerne 10 
communes : Chatel-Guyon, Enval, Marsat, Malauzat, Ménétrol, Mozac, Riom, Saint-
Bonnet-Près-Riom, Volvic et Chateaugay. 
Les PPRI doivent être réactualisés notamment de façon à définir les aléas 
d’inondation, le plus précisément possible. 
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4 cours d’eau traversent l’agglomération de Riom : 
 

- Le Sardon 

- L’Ambène 

- Le Mirabel  

- Le Rif 

- Et leurs affluents 
 
La surface des zones inondables est de 1261 ha dont 327 ha urbanisés avec 2400 
habitants concernés par un risque d’inondation plus ou moins important. 
 
L’objectif du PPRNI est : 

- D’informer la population 

- Et réglementer 
 
Les étapes du projet : 

- Réalisation de l’étude des zones inondables (2012-2014) 

- Prescription (arrêté préfectoral du 24/07/2014) 

- Elaboration du projet en concertation avec les collectivités (09/2014/octobre 
2015) 

- Réunions publiques d’information (février 2016) 
 
Historiques : 
On peut noter dans la région riomoise, des crus importantes en 1826 (dont un mort 
à Crouzol) 1866 et 1882 à Riom. 
 
SAINT BONNET :  
Saint Bonnet est concerné par la traversée du Sardon qui prend sa source sur le 
plateau des Dômes (près de la Faye) avant de traverser Chatel Guyon. Ensuite, il 
traverse Riom où il est canalisé puis conflue vers la station d’épuration de Riom 
avec l’Ambène. 
Le risque d’aléas sur la commune de Saint-Bonnet est faible et ne représente pas 
une menace pour les habitants puisqu’aucune habitation n’est recensée dans la 
zone à risque (acté dans le plan de sauvegarde communal) et que les débordements 
recensés n’impactent que des pertes de récolte. La zone connue est située rive 
droite du Sardon, le long de la route départementale qui traverse le village. Aucune 
infrastructure touchée par les inondations, aucune demande d’arrêté de 
catastrophes naturelles de type inondations ou coulée de boue.  
 
Par arrêté préfectoral du 30 mars 2016, une enquête publique relative au PPRNPi 
sur 10 communes de l’agglomération riomoise est organisée. Cette enquête se 
déroulera du 25 avril au 26 mai 2016 inclus en mairie. 
Un membre de la commission d’enquête assurera des permanences dans les 
mairies concernées et se tiendra à la disposition du public.  Cette permanence aura 
lieu, à St Bonnet-près-Riom, le mercredi 11 mai 2016 de 14  à 17 h. 

 
Il est demandé aux membres du conseil de donner un avis sur ce plan.  
 
Le Conseil municipal émet un avis favorable à l’unanimité. 
 
 
5-2 Motion de l’Association Nationale des Retraités Agricoles de France. 
 
Rapporteur : M. Le Maire 
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 M. Le Maire donne lecture de la  motion adoptée par l’Association Nationale 
des Retraités Agricoles de France lors de son Assemblée Générale du 12 juin 2015 
et adressée au conseil municipal par l’Association de Défense des Retraites 
Agricoles 63. 
 A l’unanimité, le conseil municipal approuve cette motion et soutient 
l’Association Nationale des Retraités Agricoles de France. 
 
5-3 M. le Maire précise que plusieurs propriétaires ont été sollicités pour la création 
d’une AFU au lieu-dit Les Roses mais ce n’est pas la commune qui envoie ces 
démarcheurs. 
 
5-4 Véronique DE MARCHI informe qu’en accord avec les riverains, un panneau 
« sens interdit sauf riverains » va être installé rue Pasteur dans le sens montant. 
Lors de cette réunion, M. le Maire a reçu plusieurs propositions d’aménagement 
pour sécuriser cette rue. 
La gendarmerie devrait intervenir pour verbaliser. 
 

5-5 M. le Maire informe que suite à l’accident mortel qui a eu lieu sur la RD 2144, il 
a proposé à M. GOUTTEBEL de le rencontrer pour que des mesures soient prises. 
Suzanne SIEGEL  précise que les bas-côtés sont très mauvais, il y a trop de 
dénivelé. 
 
5-6 Guy GATIGNOL demande si M. le Maire a des nouvelles concernant le projet 
des professions libérales de santé. 
M. le Maire lui répond que ce projet n’est pas possible à cause du SCOT. 
 
5-7 Guy GATIGNOL demande quand le bulletin municipal sortira. 
Evelyne VAUGIEN lui répond qu’il est chez l’imprimeur. 
 
Guy GATIGNOL demande si des associations sont censurées car l’Amicale Laïque a 
reçu un courriel demandant la modification de son article. 
 
Evelyne VAUGIEN l’informe que c’est elle qui a envoyé ce courriel car pour elle les 
articles qui paraissent sur le bulletin sont fait pour valoriser les associations et non 
pour faire de la polémique. 
 
5-8 M. Jean-Michel MADUBOT informe le conseil municipal que certaines 
personnes qui maintenant sont vendeuses de leurs parcelles aux Roses n’avaient 
pas voulu intégrer la première AFU. 
 
5-9 M. Jean-Michel MADUBOT fait remarquer que les nids de poule rue Parmentier 
sont très dangereux. 
Bernard GAILLOT explique qu’il n’est pas possible de réparer ces nids de poule tant 
que la chaussée est mouillée. Les employés les boucheront dès que le temps sera 
sec. 
Georges DERROIRE précise que le bureau d’étude travaille sur la réfection de cette 
rue. 
 
5-10 Mme Monique IMBERT revient sur le projet de second columbarium. Elle 
souhaiterait qu’il puisse permettre, contrairement au premier, la pose d’un vase ou 
d’un bouquet. 
Bernard GAILLOT lui propose, ainsi qu’à Flore COURTEJAIRE, de les associer au 
choix du columbarium. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée. 
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ORDRE DU JOUR  

 

 

OBJET N° QUESTION N° DELIBERATION 

 FINANCES 

Tarifs communaux 

Redevance d’occupation du domaine 

public 
DVD « Les Saint Bonnet de France » 

- Commande 

- Prix de vente 
Surtaxe d’assainissement 2016 

Subventions 

Subventions associations 

Cotisation Association des Maires 

Cotisation Association Femmes Elues du 
Puy-de-Dôme 

BUDGETS 

Budget assainissement 

Compte administratif 2015 

Compte de gestion 2015 

Affectation du résultat 2015 
Budget primitif 2016 

Budget principal 

Compte administratif 2015 

Compte de gestion 2015 

Affectation du résultat 2015 
Budget primitif 2016 

Vote des taxes locales 2016 

2ème convention groupement de gaz 

1 

1-1 

1-2 

 
1-3 

1-3-1 

1-3-2 

1-4 

1-5 
1-5-1 

1-5-2 

1-5-3 

 

1-6 

1-6-1 
 

1-6-1-1 

1-6-1-2 

1-6-1-3 

1-6-1-4 
1-6-2 

1-6-2-1 

1-6-2-2 

1-6-2-3 

1-6-2-4 

1-6-3 
1-7 

 

 

D028A_2016 

D015_2016 

 
 

D020_2016 

D021_2016 

D014_2016 

 
 

D016_2016 

D017_2016 

 

 

 
 

D032_2016 

D030_2016 

D034_2016 

D035_2016 
 

D033_2016 

D031_2016 

D036_2016 

D037_2016 

D029_2016 
D038_2016 

PERSONNEL 

Création d’un poste dans le cadre du 

dispositif Contrat unique d’insertion 

Convention avec le CDG pour l’adhésion 
au service d’assistance des progiciels 

 

2 

2-1 

 

2-2 

 

D022_2016 

 

D023_2016 
 

TRAVAUX 

 Travaux en régie 2016 

Démolition grange rue Pasteur : cession 

de l’encadrement en pierres de Volvic 

Avancée des travaux en cours. 

3 

3-1 

3-2 

 

3-3 

 

D018_2016 

D019_2016 

 

INTERCOMMUNALITE 
Information groupement de commandes 

de fournitures administratives et de 

carburant 

Accord sur acquisition par Riom 

Communauté de la parcelle AC 438 
Délégués au SIAD 

4 
4-1 

 

 

4-2 

 
4-3 

 
 

 

 

D024_2016 

 
D025_2016 

QUESTIONS DIVERSES 

Projet de PPRNPi sur 10 communes de 

l’agglomération riomoise 

Motion de l’Association Nationale des 

Retraités Agricoles de France 

5 

5-1 

 

5-2 

 

 

D027_2016 

 

D026_2016 
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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  

 

MARQUES Antonio 

 

Conseiller municipal  
 

LEGILE Marie-France 

Conseillère 

municipale  

MULLER Christelle Conseillère 

municipale  
 

COURTEJAIRE Flore 

Conseillère 

municipale  
DE MARCHI 

Véronique 

Conseillère 

municipale  

 

DEAT Jean-Raphaël 

 

Conseiller municipal  

 
CAILLARD Emilie 

Conseillère 
municipale 

Donne procuration à 
Marie-France LEGILE 

 
BILLAUD Nadège 

Conseillère 
municipale 

Donne procuration à 
 Michel COHADE 

 
SIEGEL Suzanne 

Conseillère 
municipale  

 
GATIGNOL Guy 

 
Conseiller municipal  

ROUCHON Françoise Conseillère 
municipale 

 

 
BOYER Alexis 

 
Conseiller municipal 

 

 


