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DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DE LA COMMUNE DE ST BONNET-PRES-RIOM 
 
L’an deux mille seize, le 30 août 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 : le 24 août 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 Emilie CAILLARD, Mme 
Nadège BILLAUD, Mme Suzanne SIEGEL, M. Guy GATIGNOL. 

 
Absents : Mme Françoise ROUCHON donne procuration à Mme Suzanne 

SIEGEL 
M. Alexis BOYER donne procuration à M. Denis ROUGEYRON  

 
 Mme Christelle MULLER  a été nommée secrétaire. 
 
Evelyne VAUGIEN revient sur son intervention lors du précédent conseil 
municipal concernant la crèche des Petits Volcans. 
Elle avait dit que « ce projet était un très bon projet hormis le fait que la 
convention prévoyait le partage des coûts en cas de déficit «. 
M. le Maire tiendra compte de cette remarque. 
 
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 
  
 1 – FINANCES 
 

1-1 CONTRAT DE MAINTENANCE ELECTRIQUE 
 
Rapporteur : Antonio MARQUES 
 
Il rappelle la nécessité de mettre en place un contrat de maintenance électrique, 
même plutôt un contrat d’assistance électrique car les services municipaux ont 
été confrontés plusieurs fois à des pannes électriques notamment à la salle des 
fêtes ou au groupe scolaire. 
 
Il présente deux devis :  

- L’entreprise BIGLER pour 576 € TTC/an avec un taux horaire de 69 € HT 
la première heure et 52 € HT les suivantes 

- L’entreprise SAEC pour 384 € TTC/an avec une assistance 24h/24h et 7 
jours/7, avec un taux horaire de 40 € HT toutes les heures. 

 
Il propose donc de retenir la SAEC. 
Suite à l’interrogation de M. le Maire, Antonio MARQUES précise que le délai 
d’intervention en astreinte est de deux heures sur appel téléphonique du client. 
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L’offre de la SAEC est retenue à l’unanimité. 
 
M. Le Maire va étudier si d’autres services ne pourraient pas bénéficier de 
contrat de ce type. 
 
 
 1-2 Virement de crédits. DM n° 2 
 
Rapporteur : Mme Aline FAURE-BELKADI 
 

 Dépenses 

Désignation Diminution sur 
crédits ouverts 

Augmentation 
sur crédits 
ouverts 

D 020 : Dépenses imprévues 
Investissement 

1 400.00 €  

TOTAL D 020 : Dépenses imprévues 
invest. 

1 400.00 €  

D 2152 op 141 Acquisitions diverses  460.00 € 

TOTAL D 21 : Immobilisations 
corporelles 

 460.00 € 

D 2313 – op 226 Travaux 
d’insonorisation cantine 

 6 000.00 € 

D 2313 op 227 columbarium  1 440.00 € 

D 2313 224 Travaux de voirie 2016 6 500.00 €  

TOTAL D 23 Immobilisations en cours 6 500.00 € 7 440.00 € 

TOTAL 7 900.00 € 7 900.00 € 

 
 Adopté à l’unanimité. 
 
 
 2 – URBANISME 
  
 2-1 Bail commercial Place de la République - Location du local 
commercial à la SCP LEMAIRE-RIBEIRO-CHAYNES-MARTIN 
 
Rapporteur : M. Le Maire 
 
M. Le Maire rappelle la délibération du Conseil Municipal en date du 28 juin 
2016 décidant la conclusion d’un bail professionnel classique au profit de la SCP 
LEMAIRE-RIBEIRO-CHAYNES-MARTIN portant sur les locaux qu’elle 
loue/occupe actuellement. 
Il convient de rectifier le montant du loyer figurant sur cette délibération qui a 
été fixé par erreur à 3.600,00 €.  
 
M. le Maire propose de fixer le montant du loyer annuel à 4.200,00 € payable en 
douze termes égaux, mensuellement et d’avance. 
 
A l’unanimité, le Conseil municipal accepte cette rectification et autorise le Maire 
à signer le bail correspondant aux charges et conditions, outre de loyer, 
notamment en ce qui concerne le dépôt de garantie, la prise en charge des frais, 
la récupération des impôts et autres charges locatives diverses sur le preneur 
qu’il avisera et jugera convenables. 
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 2-2 Déclassement du chemin communal entre le stade et les 
parcelles YB 42 et 43 du domaine public au domaine  privé de la commune 
 
Rapporteur : Georges DERROIRE 
 
 La salle multifonctionnelle ainsi que les tennis seraient construits en 
partie sur le chemin et en partie sur les parcelles YB 41-42-43 et 44. 
Afin de pouvoir occuper le chemin qui est public, il est nécessaire de le 
déclasser. 
 M. DERROIRE propose de l’autoriser à lancer une procédure de 
déclassement de ce chemin totalement ou partiellement. La partie la plus au 
nord n’étant peut être pas forcément utile pour le projet. 
 
 A l’unanimité, le conseil municipal autorise M. DERROIRE à lancer la 
procédure de déclassement du chemin situé entre le stade et les parcelles YB 
40-41-42. 
 
 La procédure de biens sans maître est en cours pour les parcelles YB 40-
41-42. 
 La parcelle YB 43 est en cours d’acquisition par l’intermédiaire de l’EPF-
Smaf. 
 
 
 2-3 Rachat de la parcelle YB 44 à l’établissement public foncier-SMAF 
 
 Monsieur Georges DERROIRE expose : 
 
 L’Etablissement public a acquis pour le compte de la commune de St 
Bonnet-près-Riom, la parcelle cadastrée YB 44 de 1130 m² afin de préparer 
l’aménagement de la voirie d’accès au stade Paul BOSSE. 
 
 Il est proposé aujourd’hui au conseil municipal, de racheter ce bien afin de 
poursuivre l’objectif d’aménagement de cette zone sportive. Cette transaction sera 
réalisée par acte administratif. Le prix de cession hors tva s’élève à 12 006,81 €. 
La marge est de 0 €. Par conséquent la taxe sur la valeur ajoutée est de 0 €, soit 
un prix de cession, toutes taxes comprises, de 12 006,81 €. 
 La collectivité a déjà versé 11 800 € au titre des participations, soit un 
solde restant dû de 206,81 € auquel s’ajoutent des frais d’actualisation pour 
35,34 € dont le calcul a été arrêté au 31 mars 2017, date limite de paiement d’un 
total de 242,15 €. 
 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité des membres 
présents : 
 

- Accepte le rachat par acte administratif de la parcelle cadastrée YB n° 
44 

- Accepte les modalités de paiement exposées ci-dessus, 
- Autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette 

procédure, 
- Désigne M. Georges DERROIRE, adjoint, comme signataire de l’acte. 
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 3 – INTERCOMMUNALITE 
 
 3-1 Service commun d’informatique – convention entre Riom 
Communauté et la commune de ST BONNET-PRES-RIOM 
 
Rapporteur : M. Le Maire 
 
 M. Le Maire rappelle : 
 
En 2013, Riom Communauté a créé un service commun informatique, destiné à 
intervenir auprès des communes de la communauté souhaitant adhérer. Face au 
développement de ce service commun, dont le volume global d’activité est en 
croissance, ainsi que le nombre de communes adhérentes, Riom Communauté a 
proposé de revoir les modalités de participation des communes et d’établir une 
nouvelle convention spécifique relative à ce service commun, qui remplacera et 
annulera la précédente. La commune de St Bonnet-près-Riom adhère à ce 
service. 
 Le champ d’application du service reste inchangé et concerne la gestion du 
parc de matériel y compris les équipements mis à disposition de l’Education 
Nationale, les logiciels, et les projets de structuration informatique. 
 Modalités de participation financière proposée : la participation financière 
des communes correspond au remboursement des heures réalisées pour leur 
compte respectif, selon un coût horaire unique. Ce coût horaire est calculé 
annuellement et intègre une majoration liée à la possibilité d’intervention sur 
site.  
Ce calcul s’appuie sur un coût global du service estimé selon le tableau joint. En 
tenant compte du volume annuel d’activité des agents, il est calculé un coût de 
l’heure d’activité agent dénommé H. Pour 2016, H est égal à 28,56 € par heure, 
arrondi à 28,50 €. 
 Par ailleurs, le déplacement moyen des agents intervenant sur site est 
estimé à 12 km. Sur la base de la valeur fiscale du kilomètre, le forfait 
déplacement dénommé F est estimé à 6 € en 2016. La durée du déplacement est 
estimée à une demi-heure activité agent ce qui représente un coût de l’agent en 
déplacement pour une valeur égale à H/2. 
 Modalités de calcul du coût de l’heure globale : Pour calculer le coût de 
l’heure effectuée, il est retenu que les heures en déplacements représentent 50 % 
du total d’heures réalisées, le coût d’une heure du service est évalué selon la 
formule suivante : coût heure globale = H + 50 % [(H/2 + F)]. Pour 2016, H = 
28,50 € et F = 6 €. Une heure d’activité globale sera évaluée à : 28,50 + 0,5 
[(28,50/2) – 6] soit 38,625 € 
 La convention détermine les modalités de fonctionnement de ce service 
commun avec chaque commune adhérente au service. 
 Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise M. Le Maire à signer la 
convention d’adhésion au service commun informatique. 
 
 M. le Maire informe que le traitement des mails, en mairie, est désormais 
effectué sous le logiciel Outlook. 
 L’agenda de certains élus sera partagé. 
 
 Christelle MULLER demande si le service informatique intervient sur tous les 
ordinateurs qui appartiennent à la mairie ou uniquement sur ceux installés en 
mairie. 
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M. le Maire va redemander confirmation mais apparemment ce service 
s’appliquerait au matériel qui appartient à la commune donc également au 
matériel acquis par la commune installé au groupe scolaire. 
 
3-2 MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
D’ASSAINISSEMENT DE LA RIVE DROITE DE LA MORGE 
 
Rapporteur : Michel COHADE 
 
 M. COHADE fait part à l’assemblée du courrier du Président du SIARDM 
du 21 juillet 2016 rappelant que le syndicat se doit de changer ses statuts afin 
de pouvoir entretenir les cours d’eau du territoire et atteindre le bon état des 
eaux. 
 Il a ainsi été proposé au Comité syndical, lors de sa séance du 11 juillet 
dernier, diverses modifications aux statuts actuels, qui ont été acceptées, portant 
notamment sur : 
 

- la prise d’une nouvelle compétence relative à la restauration, la 
renaturation, la mise en valeur des milieux aquatiques des communes, de 
leurs ripisylves et de leurs annexes hydrauliques, 

- la mise en place d’un syndicat à la carte auquel les communes pourront 
adhérer soit pour l’entretien des fossés, soit pour la restauration des cours 
d’eau, soit pour les deux compétences, 

- la modification des critères de financement, 
- le changement de nom du syndicat, qui deviendrait le Syndicat 

Intercommunal de Gestion de la Morge et de ses Affluents (SIGMA). 
 
 En application des dispositions des articles L5211-17 et 20 du CGCT, il 
appartient à chacune des Collectivités (Communes ou Groupements) adhérant au 
Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Rive Droite de la Morge de se 
prononcer dans un délai de 3 mois sur ces modifications statutaires, l’absence de 
réponse dans le délai imparti étant considérée comme avis favorable. 
 
 Le Maire invite donc le Conseil Municipal à délibérer sur ces modifications 
statutaires et sur les compétences qui seront déléguées au syndicat. 
 
 Le Conseil Municipal approuve la modification des statuts du Syndicat 
Intercommunal d’Assainissement de la Rive Droite de la Morge. 
 
 Le Conseil Municipal décide de déléguer la compétence relative à 
l’entretien des fossés au Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Rive 
Droite de la Morge. 
  
 Adopté à l’unanimité. 
 
 M. COHADE précise que : 
 

- St Bonnet et Riom ne sont pas concernés par la compétence entretien des 
cours d’eau puisque ces communes sont traversées par le Sardon qui 
dépend du SIARR 

- la longueur des fossés a été remise à jour. Pour St Bonnet-près-Riom elle 
représente 2706 m. Le nombre d’habitants a également était mis à jour. 
Ce qui porterait la charge pour l’entretien des fossés à 3032 €. Ce 
montant étant directement prélevé sur le foncier non bâti à percevoir par 
la commune. 
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 3-2 Présentation bilan SIARR 2015. 
 
Rapporteur : Georges DERROIRE 
 
 M. DERROIRE présente le rapport du SIARR 2015. Celui-ci est tenu à 
disposition du public au secrétariat de mairie. 
 
 M. COHADE demande si la mairie peut se renseigner pour savoir sur quel 
puit sont effectués des prélèvements. Ceux-ci présenteraient des nitrates. 
 
 Mme SIEGEL demande si l’ancien collecteur a été rétrocédé à la 
commune. 
 M. DERROIRE répond par la négative. Le bassin d’orage est terminé et en 
fonction. Il reste à délimiter la parcelle à revendre au SIARR. 
 
 Mme SIEGEL demande si la station d’épuration est suffisante pour la 
population. M DERROIRE répond par l’affirmative et informe que l’inauguration 
du bassin d’orage, à laquelle les élus sont conviés, aura lieu le 20 septembre.  
 
 

 3-4 Motion pour le maintien de la représentativité des petites 
communes  dans les futures Intercommunalités 
 
Rapporteur : M. le Maire 
 
Objet : Fixation du nombre et répartition des sièges au sein de la future 
Intercommunalité 
 
Suite au rejet à l’unanimité lors du conseil municipal de Saint-Bonnet-
près-Riom en date du 25 mai 2016 de la délibération relative au nombre et 
à la répartition des sièges au sein de la nouvelle entité, Monsieur le Maire 
présente au conseil municipal la motion demandant d’obtenir une 
dérogation pour obtenir 2 sièges dans la future Intercommunalité. 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République, et notamment son article 35 III et V ; 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles 
L.5211-6-1 et L.5211-6-2 et R. 5211-1-1 ; 
Vu le schéma départemental de coopération intercommunale du 
département du Puy de Dôme arrêté le 30 mars 2016 ; 
Vu l’arrêté préfectoral n°16-00790 en date du 19 avril 2016 portant projet 
de périmètre de la fusion de Limagne d’Ennezat, Riom Communauté et 
Volvic Sources et Volcans ; 
 
Considérant l’exclusion automatique de conseillers communautaires – élus 
pourtant au suffrage universel – de la future assemblée (prévue par la loi NOTRe 
à partir de 2017) comme une disposition arbitraire et symbolisant un « déni de 
démocratie » ; 
 
Considérant comme une régression sociale ; l’abandon pur et simple du principe 
de parité que la majorité gouvernementale actuelle avait largement soutenu ; 
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Considérant que les dispositions de la loi vont diminuer drastiquement la 
représentativité de l’opposition dans les nouvelles assemblées 
communautaires au 1er janvier 2017 ; 
 
Considérant que les méthodes de calcul pour déterminer le nombre et la 
répartition des délégués au futur conseil communautaire prévu dans l’article 
L.5211-6-1 du code général des Collectivités Territoriales (CGCT) présentent un 
certain nombre d’incohérences et d’iniquités entre les communes ; 
 
Considérant que les petites communes qui ont relevé et réussi le défi de 
constituer en un temps record une commune nouvelle doivent injustement subir 
dans un même temps la diminution drastique de leurs représentants dans la 
prochaine assemblée communautaire ; 
 
Considérant que l’article L.5211-6-1 l2° du CGCT propose un certain nombre de 
dérogations ; 

 
Après avoir débattu, le conseil municipal, à l’unanimité : 
 
Demande une dérogation pour que la commune de Saint Bonnet près Riom 
puisse bénéficier d’un second siège au sein de la future intercommunalité. 
 
Suggère pour appuyer cette demande de dérogation, de respecter une certaine 
cohérence logique car la commune de Saint Bonnet près Riom avec 2075 
habitants aura un seul siège (contre trois actuellement) dans le futur EPCI – au 
même titre que Saint Ours les Roches la 2ème ville la plus peuplée après qui 
compte 1657 habitants – alors que Saint-Beauzire aura 2 sièges avec 2103 
habitants soit une différence d’à peine 28 habitants seulement avec Saint-Bonnet 
près Riom ; 

 
Souhaite que soit prise en compte aussi la représentativité des communes 
nouvelles. 
 
 Mme SIEGEL revient sur le problème de la parité qui n’est plus respectée. 
  
 Mme VAUGIEN précise également que cela n’engendrera aucune 
économie puisque les conseillers communautaires ne perçoivent pas 
d’indemnité. Seuls le Président et les Vices Présidents ont une indemnité. 
 
 M. ROUGEYRON pense qu’il aurait été bien que cette motion soit 
également votée par les autres communes. 
 
 
 3-5 Adhésions à l’EPF-Smaf 
 
Rapporteur : Georges DERROIRE 

 
Monsieur Georges DERROIRE expose : 
 

Les communes de : 
SAINT ELOY LES MINES (63), par délibération du 29 octobre 2015, 
MADRIAT (63), par délibération du 10 juin 2015, 
REUGNY (03), par délibération du 8 janvier 2016, 
MALREVERS (43), par délibérations des 25 février et 17 mars 2016, 
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BOISSET (15), par délibération du 26 mars 2016,  
 

La communauté de communes : 
 
SUMENE-ARTENSE (15) composée de 16 communes (Antignac, 
Bassignac, Beaulieu, Champagnac, Champs sur Tarentaine-Marchal, 
Lanobre, Madic, La Monselie, Le Monteil, Saignes, Saint Pierre, 
Sauvat, Trémouille, Vebret, Veyrières, Ydes), par délibération du  
17 février 2016, 

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

 
Le conseil d’administration, dans ses délibérations en date des 15 
décembre 2015, 26 janvier, 1er mars, 5 avril et 24 mai 2016, a pris en 
compte ces demandes et l'Assemblée générale de l'EPF réunie le 20 juin 
2016 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. 

 
 
 4- PERSONNEL 
 
 4-1 RECRUTEMENT D’UN ADJOINT D’ANIMATION 2ème classe POUR 
ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE 
 
Rapporteur : Denis ROUGEYRON 
 
M. ROUGEYRON expose que l’effectif des enfants inscrits au groupe scolaire pour 
l’année 2016/2017 nécessite, afin de respecter les taux d’encadrements légaux, 
l’emploi d’un adjoint d’animation territorial 2ème classe pour accroissement 
temporaire d’activité à la rentrée 2016. 
 
Il propose en attendant de trouver une solution interne mieux adaptée et afin 
d’assurer le bon fonctionnement de l’accueil de loisirs durant l’année scolaire 
2016/2017, de créer : 
 

- un poste d’adjoint d’animation territorial 2ème classe, pour accroissement 
temporaire d’activité, pour la période du 31 août 2016 au 07 juillet 2017 
inclus, à raison de 22 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 2016, aux 
conditions ci-dessus. 
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 4-2 RECRUTEMENT D’UN ADJOINT TECHNIQUE 2ème classe POUR 
ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE 
 
Rapporteur : Denis ROUGEYRON 
 
M. ROUGEYRON expose que l’effectif des enfants inscrits à la cantine scolaire en 
constante augmentation, nécessite l’emploi d’un adjoint technique territorial 2ème 
classe pour accroissement temporaire d’activité à la rentrée 2016. 
 
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 
2016/2017, de créer : 
 

- un poste d’adjoint technique territorial 2ème classe, pour accroissement 
temporaire d’activité, pour la période du 1er septembre 2016 au 31 mars 
2017 inclus, à raison de 9 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 2016, aux 
conditions ci-dessus. 
 
 4-3 AUGMENTATION DE TEMPS DE TRAVAIL 
CREATION DE POSTE 
 
Rapporteur : Denis ROUGEYRON 
 
 M. ROUGEYRON rappelle à l’assemblée qu’il appartient au Conseil 
Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 
nécessaires au fonctionnement des services. 
 Il expose que, compte tenu des effectifs à la cantine scolaire et du nombre 
croissant de repas à préparer, il est nécessaire d’augmenter le temps de travail de 
Mme Marie-Hélène BERTHET de 1 h 30. 
 Un poste d’adjoint technique 16/35ème sera créé, à compter du 1er 
septembre 2016 permettant d’augmenter le temps de travail de Mme Marie-
Hélène BERTHET, sur son poste d’adjoint technique 2ème classe, actuellement de 
14,50/35ème.  Mme BERTHET travaille également sur un poste d’adjoint 
d’animation 2ème classe à 14/35ème. 
 Vu la demande transmise au CTP le 31 août 2016, 
 
 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité, de 
procéder à la création et de demander la suppression du poste suivant : 
 

POSTES A CREER MOTIF POSTES A 
SUPPRIMER 

DATE D’EFFET 

Adjoint technique 
2ème classe 
16/35ème  

Augmentation 
temps de travail 

Adjoint technique 
2ème classe 
14.50/35ème  

01/09/2016 

 
 Il est proposé d’adopter le tableau des effectifs ci-après. 
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EFFECTIF GRADE EMPLOI DUREE HEBDO 

DE SERVICE 

1 Garde champêtre principal Garde champêtre 35 h (Poste vacant) 

1 Attaché territorial Attaché territorial 35 h 

1 Adjoint administratif principal 
2ème classe 

Adjoint 
administratif 

35 h 

1 Adjoint administratif 1ère 
classe 

Adjoint 
administratif 

25 h 

1 ATSEM principal de 2ème 
classe 

ATSEM 34 h 

1 ATSEM principal de 2ème 
classe 

ATSEM 32 h 

1 Adjoint technique principal 
2ème classe 

Adjoint technique 35 h   

1 Agent de maîtrise Agent de maîtrise 35 h 

1 Adjoint technique de 1ère 
classe 

Adjoint technique 35 h 

1 Adjoint technique 2ème classe Adjoint technique 35 h  

1 Adjoint technique 2ème classe Adjoint technique 24 h 30 

1 Adjoint technique 2ème classe Adjoint technique 21 h 

1 Adjoint technique 2ème classe Adjoint technique 15 h 

1 Adjoint technique 2ème classe Adjoint technique 16 h  

1 Adjoint technique 2ème classe Adjoint technique 14 h 30 (à 
supprimer après 
avis CT) 

1 Adjoint technique 2ème classe Adjoint technique 10 h 30 

1 Adjoint technique 2ème classe Adjoint technique 11 h  

2 Adjoint technique 2ème classe Adjoint technique 5 h  

1 Adjoint technique 2ème classe Adjoint technique 4 h (poste vacant) 

1 Adjoint d’animation 1ère classe Adjoint d’animation 30 h 

1 Adjoint d’animation 2ème 
classe 

Adjoint d’animation 23 h 

1 Adjoint d’animation 2ème 
classe 

Adjoint d’animation 19 h 30 

1 Adjoint d’animation 2ème 
classe 

Adjoint d’animation 17 h 

1 Adjoint d’animation 2ème 
classe 

Adjoint d’animation 14 h 

1 Adjoint d’animation 2ème 
classe 

Adjoint d’animation 13 h  

1 Adjoint d’animation 2ème 
classe 

Adjoint d’animation 7 h 

1 Adjoint d’animation 2ème 
classe 

Adjoint d’animation 5 h 30  

1 Adjoint d’animation 2ème 
classe 

Adjoint d’animation 2 h  

 
 Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents 
nommés dans les emplois seront inscrits au budget. 
 Le conseil municipal adopte ces modifications à l’unanimité. 

 
 
 5 – TRAVAUX 
 
 5-1 Point sur les travaux 
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 5-1-1 Eaux pluviales rue Jean Levadoux 
 
 M. DERROIRE informe le conseil municipal que la commune a demandé 
au Conseil Départemental l’autorisation de déverser les eaux pluviales de la rue 
Jean Levadoux dans les fossés avenue de la Libération. 
 Le Conseil départemental a accepté cette proposition à condition que la 
commune entretienne les fossés. Cette solution est temporaire. 
 La société GEOVAL, maître d’œuvre, a lancé les appels d’offre. Le début 
des travaux est prévu pour début octobre. 
 Un séparatif sera créé sur le bas de la rue Jean Levadoux. 
 
 
 5-1-2 Travaux rue Francisque Gaillot 
 
 L’appel d’offres sera lancé mi-septembre. L’ouverture des plis aura lieu en 
octobre. Les travaux pourraient démarrer fin novembre. 
 
 
 5-1-3 Divers 
 
 Les travaux de réfection de la rue Parmentier sont programmés pour 
2017.  
 
 Antonio MARQUES informe que la démolition du transformateur, avenue 
Desaix, a été retardée. 
 
 Il informe également que les demandes de devis sont en cours pour 
combler la cuve de fioul enterrée dans la cour à l’arrière de la mairie. 
 
 Denis ROUGEYRON informe que les travaux d’insonorisation de la 
cantine se feront avant la fin de l’année. Les travaux de peinture ont été faits. 
 
 
 5-2 Salle multifonctionnelle 
 
 L’architecte a soumis un avant-projet avec un quantitatif. Pour affiner le 
dossier, les réseaux doivent être validés. L’étude de sol est commandée. Les 
travaux devraient commencer en 2017. 
 M. le Maire a été informé de la dissolution du club de pétanque. Il ne sera 
donc plus nécessaire de tenir compte de ce club dans l’aménagement de la salle 
multifonctionnelle. 
 Suite à l’interrogation de Suzanne SIEGEL, M. le Maire donne des 
précisions quant à la grandeur de la salle et à la composition du bâtiment. 
  
 
 6 – ADMINISTRATION 
 
 6-1 Charte columbarium 
 
Rapporteur : Bernard GAILLOT 
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 Le second columbarium a été réalisé par l’entreprise BORROT pour un 
montant de 11 440 € TTC. 
 Une charge d’utilisation du columbarium a été rédigée. 
 
 
 7 – QUESTIONS DIVERSES 
 
 7-1 Les élus ont reçu un courriel leur demandant s’ils avaient un nom à 
proposer pour la nouvelle intercommunalité. 
 Le groupe de travail se réunira les 7 et 15 septembre 2016. 
 
 7-2 Le radar pédagogique a été installé rue Pasteur pour une durée 
d’environ d’un mois. Ce radar contrôle dans les deux sens. Il pourra être 
déplacé. 
Une place de stationnement sera matérialisée en bas de la rue Pasteur. 
 
 7-3 Une procédure de péril imminent est en cours pour le bâtiment 5 
avenue Desaix. 
 
 7-4 M. le Maire a demandé à ERDF qu’une personne vienne, lors d’une 
réunion publique, donner des explications aux administrés sur les compteurs 
Linky. 
 
 7-5 Les passages cloutés ont été refaits en résine sur la RD 2144 en 
traverse. 
 
 7-6 Des discussions sont en cours pour revoir l’organisation des 
transports scolaires. 
 
 7-7 La commission communication travaille sur la charte graphique. Le 
blason aura des codes couleurs. Il sera proposé à la commission et au conseil 
municipal. 
 
 7-8 Une réunion sera organisée fin septembre-début octobre pour 
désigner des référents de quartiers. 
 
 7-9 Le bosquet en bas des logements près du lavoir doit être entretenu 
par DOM’AULIM, la clôture sera également refaite. 
 
 7-10 Suzanne SIEGEL demande à Christelle MULLER comment 
s’organisent les TAPS cette année. 
 Christelle MULLER informe que l’organisation est la même que l’an 
dernier. Un nouveau directeur adjoint vient être nommé, elle ne connaît donc 
pas encore son projet. 
 
 7-11 Suzanne SIEGEL s’étonne que les employés municipaux utilisent à 
nouveau la pompe pour désherber. 
 M. le Maire et Bernard GAILLOT précisent que ce nouveau produit ne 
contient pas de substances interdites. 
 
 7-12 Suzanne SIEGEL demande si des dispositions vont être prises en 
matière de sécurité pour la fête patronale. 
 M. le Maire interrogera la Sous-Préfecture mais n’a rien reçu pour 
l’instant. 
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 7-13  Suzanne SIEGEL demande si le principe de droit de place des 
forains est toujours le même. 
Bernard GAILLOT répond par l’affirmative. 
 
 7-14 Suzanne SIEGEL demande quand la grange sera vendue. 
M. le Maire souhaite vendre les pierres qui sont stockées à l’intérieur avant. 
 
 7-15 M. le Maire attend un contact avec ERDF concernant la ligne haute 
tension rue Parmentier. 
 
 7-16 M. le Maire attend du département que les pointillés soient marqués 
dans le virage à l’entrée Sud sur la RD 2144. Il attend également la position des 
services départementaux sur l’éventuelle création d’un rond-point à l’entrée 
Nord de St Bonnet. 
  
 7-17 Bernard GAILLOT informe que le forum des associations a lieu le 
vendredi 09 septembre 2016. 
  
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
 
ORDRE DU JOUR  
 

OBJET N° QUESTION N° DELIBERATION 

 FINANCES 
Contrat de maintenance électrique 
Virement de crédits 

1 
1-1 
1-2 

 
 
D063_2016 

URBANISME 
Bâtiment commercial : modification 
bail cabinet infirmier 
Déclassement du chemin communal 
entre le stade et les parcelles YB 40-
41-42 
Rachat  parcelle YB n° 44 à l’EPF-
Smaf 

2 
2-1 
 
3-2 
 
 
3-3 

 
D064_2016 
 
 
 
 
D065_2016 

INTERCOMMUNALITE 
Service commun informatique Riom 
Communauté 
Modification des statuts du Syndicat 
Rive Droite de la Morge 
Présentation bilan SIARR 2015 
Motion 
Adhésions à l’EPF Smaf Auvergne 

3 
3-1 
 
3-2 
 
3-3 
3-4 
3-5 

 
D067_2016 
 
D068_2016 
 
 
D069_2016 
D066_2016 

PERSONNEL 
Création d’un poste d’adjoint 
d’animation 2ème classe 22/35ème pour 
accroissement temporaire d’activité 
Création d’un poste d’adjoint 
technique 2ème classe 9/35ème  pour 
accroissement temporaire d’activité 
Augmentation de temps de travail et 
création d’un poste d’adjoint 
technique  2ème classe 

4 
4-1 
 
 
4-2 
 
 
4-3 

 
D060_2016 
 
 
D061_2016 
 
 
D062_2016 

TRAVAUX 
Point sur l’avancement des travaux 
Salle multifonctionnelle 

5 
5-1 
5-2 
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ADMINISTRATION 
Charte d’utilisation du columbarium 

6 
6-1 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

7  

 
 
 
 
 
 

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 
 

 
BILLAUD Nadège 

Conseillère municipale 
 

 
SIEGEL Suzanne 

Conseillère municipale 
 

 
GATIGNOL Guy 

 
Conseiller municipal 

 

ROUCHON Françoise Conseillère municipale Donne procuration à 
Suzanne SIEGEL 

 
BOYER Alexis 

 
Conseiller municipal 

Donne procuration à 
Denis ROUGEYRON 

 
 
 
 


