
CONSEIL MUNICIPAL SAINT-BONNET-PRES-RIOM 25 SEPTEMBRE 2017 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DE LA COMMUNE DE SAINT-BONNET-PRES-RIOM 
 
L’an deux mille dix-sept, le 25 septembre à 20 heures 30, le Conseil municipal de 
la commune de SAINT-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 19 septembre 2017 
 
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 

Nadège CHEFDEVILLE, M. Guy GATIGNOL, Mme Françoise ROUCHON, M. 
Christophe GOUTTEBARON. 
 
Absents : Mme Véronique DE MARCHI donne procuration à Mme Flore 
COURTEJAIRE 
M. Jean-Raphael DEAT donne procuration à Mme Aline FAURE-BELKADI 
Mme Emilie ROUGEYRON donne procuration à Mme Marie-France LEGILE 
M. Alexis BOYER donne procuration à M. Bernard GAILLOT 
  
Mme Christelle MULLER  a été nommée secrétaire. 
 
Le compte rendu du conseil municipal du 20 juillet 2017 est approuvé à 
l’unanimité. 
 
Jean-Philippe PERRET remercie Caroline BOURROUX pour sa présence au 
Conseil. Il en profite pour préciser que son contrat se termine le 5 octobre et la 
remercie également pour son travail et son dynamisme à la mairie que ce soit sur 
le poste de Dominique RELLIER ou celui de Régine DELLACHIESA. 
 
1 – FINANCES  
 
1-1 Décision modificative N°1 
 
Rapporteur : Mme Aline FAURE-BELKADI 
 
Objet : Ouvertures de crédits pour régularisation des opérations d’ordre 
concernant les acquisitions des parcelles YB 282 et YB 44.  
 

 Augmentation de crédits 

Désignation Dépenses Recettes 

D 2111  Terrains nus 14 239.18 €  

TOTAL D 041: Immobilisations en cours 14 239.18 €  

R 276358: Créances sur autres groupements  14 239.18 € 

TOTAL R 041 : Opérations patrimoniales  14 239.18 € 

TOTAL 14 239.18 € 14 239.18 € 

  
Adopté à l’unanimité. 
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1-2 Subvention exceptionnelle Comité des fêtes 
 
Rapporteur : M. Jean-Philippe PERRET 
 
Cette subvention concerne la régie des forains pour la fête patronale qui a eu lieu 
les 16-17 et 18 septembre 2017. Il y a deux ans il a été décidé de partager cette 
régie entre la commune et le comité des fêtes. Les tâches avaient été réparties : 
prise de contact et envoi des courriers par la commune et collecte de l’argent par 
le comité des fêtes. 
Cette régie s’élevant à 548 €, M. le Maire propose de donner la moitié de cette 
somme soit 274 € au comité des fêtes sous forme de subvention exceptionnelle. 
M. Christophe GOUTTEBARON, membre du Comité des fêtes, informe qu’il ne 
prendra pas part au vote et qu’il souhaiterait que cette subvention exceptionnelle 
soit versée dans son intégralité au comité au vu du travail accompli lors de ce 
gros week-end. 
Jean-Philippe PERRET répond qu’il faut soit revoir la répartition des tâches entre 
la commune et le comité, soit augmenter les tarifs d’emplacements des forains 

pour que cette subvention soit plus importante. 
Par 18 voix, le conseil municipal autorise le versement d’une subvention 
exceptionnelle de 274 € au Comité des fêtes. 
 
1-3 Contrat d’association : subvention école Saint Joseph 
 
Rapporteur : M. Denis ROUGEYRON 
 
Denis ROUGEYRON présente le tableau de calcul qui permet d’estimer le coût de 
la scolarisation d’un enfant au Groupe Scolaire, hors temps périscolaire.  
Rapporté aux nombres d’enfants de Saint-Bonnet-Près Riom scolarisés à Saint-
Joseph ceci représente une somme de 20 208.10 € qu’il propose de verser en 
2017 à cette école privée au titre du contrat d’association passé avec l’Education 
Nationale. 
 
Françoise ROUCHON demande des explications sur certains chiffres qui ont 
considérablement augmenté. 
Il s’avère qu’il y a moins d’enfants mais plus de charges. 
Christophe GOUTTEBARON souhaiterait avoir le document à l’avance pour 
pouvoir mieux étudier les chiffres qui sont exposés. 
Jean-Philippe PERRET propose à l’avenir de demander à la secrétaire de mairie, 
les documents qui peuvent les intéresser dès réception de la convocation et 
l’ordre du jour détaillé. 
 Cette proposition est adoptée par 17 voix pour, 1 abstention et 1 voix 

contre. 

 
1-4 Participation des communes extérieures aux charges de fonctionnement 
du Groupe Scolaire JB Chauty 
 
Rapporteur : M. Denis ROUGEYRON 
 
Conformément aux dispositions des articles L.212.8 et R.212.21 à 23 du Code de 
l’Education, et 23 de la Loi du 22/07/1983, la commune calcule chaque année le 
coût de fonctionnement d’un enfant dans son établissement scolaire. Pour 
l’année 2017/2018, les charges de fonctionnement sont évaluées à 561,34 € par 
enfant. 
Pour toute inscription en raison d’un déménagement sur la commune prévu en 
cours d’année, aucune participation ne sera demandée. 
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Aucune participation ne sera demandée également pour tout nouvel élève dont 
un frère ou une sœur est déjà en cours de scolarité au groupe scolaire avant la 
rentrée 2014/2015. 
Il est donc proposé au Conseil d’autoriser le Maire à recouvrer ces sommes 
auprès des communes concernées, par la signature d’une convention. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  
VU l’exposé de M. Denis ROUGEYRON, 
VU les articles L.212.8 et R.212.21 à 23 du Code de l’Education, et 23 de la Loi 
du 22/07/1983, 
A l’unanimité, le Conseil municipal autorise le Maire à recouvrer ces sommes par 
la signature d’une convention avec les communes concernées. 
Françoise ROUCHON demande si les communes veulent le détail de ce montant 
ou le conteste. Le Maire répond que ce n’est, pour le moment, jamais arrivé.  
 
 
2 – ADMINISTRATION 
 

2-1 Retrait de délégation à un conseiller municipal 
 
Rapporteur : M. Jean-Philippe PERRET 
 
Christelle MULLER souhaite se retirer des affaires scolaires et péri-scolaires à 
compter du 01 octobre 2017, mais pourra se rendre disponible auprès de Denis 
ROUGEYRON de temps à temps pour l’aider au niveau administratif. 
Elle se consacre désormais à la commission culturelle avec Nadège 
CHEFDEVILLE. 
Denis ROUGEYRON en profite pour remercier Christelle pour son implication, 
son efficacité et ses compétences dans la gestion des affaires scolaires. 
 

Le conseil municipal prend acte du retrait de cette délégation à Christelle 
MULLER. 
 
 
2-2 Désignation des délégués au Secteur Intercommunal d’Energie de : 

Riom 

 

Rapporteur : M. Le Maire 
 
 Le 08 août 2017, la préfecture du Puy-de-Dôme a approuvé la modification 
des statuts du SIEG du Puy-de-Dôme dans son arrêté n° 17-01599. 
 Comme prévu dans les articles 6.1.1 et 6.1.2 desdits statuts, le conseil 
municipal de la commune doit désigner 1 représentant titulaire et 1 représentant 
suppléant pour siéger au Secteur Intercommunal d’Energie de : Riom. 
 Ce secteur sera réuni à partir de la mi-octobre pour désigner 12 délégués 
titulaires et 12 délégués suppléants au Comité Syndical du SIEG du Puy-de-
Dôme. 

 M. Le Maire propose de nommer : 
 

- M. Antonio MARQUES, délégué titulaire 
- Mme Flore COURTEJAIRE, délégué suppléant 

 
 Le conseil municipal accepte à l’unanimité. 
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2-3 Avenant à la convention service commun hygiène et sécurité entre 
Riom Limagne et Volcans 
 
Rapporteur : M. Jean-Philippe PERRET  
 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 5211-4-
2, 
VU l’article 23 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relatif aux conditions 
d’hygiène et de sécurité des agents, 
VU le code du travail et notamment l’article L.4121-1 relatif à l’obligation pour 
l’employeur d’assurer  la santé physique et mentale et la sécurité des 
travailleurs, 
VU le décret 2001-1016 relatif à l’obligation pour chaque collectivité de réaliser 
un document unique de l’évaluation des risques professionnels, 
VU le décret N° 85-1084 du 30 septembre 1985 et le décret du 13 janvier 1986 
relatifs à la protection des agents, 
VU la délibération du conseil municipal en date du 28 juin 2016, relative à 

l’adhésion au service commun hygiène et sécurité, 
Par délibération du 28 juin 2016, la commune de Saint Bonnet-près-Riom a 
adhéré au Service commune Hygiène et Sécurité de Riom Limagne et Volcans, 
destiné à intervenir dans le domaine de la santé et sécurité au travail, auprès des 
communes de la communauté souhaitant adhérer. 
Une convention prévoyait d’expérimenter ce dispositif pendant un an et 
définissait les modalités de remboursement des frais de fonctionnement du 
service mis à disposition. 
Il est proposé de renouveler cette expérimentation pour un an renouvelable par 
tacite reconduction pendant 5 ans. Les autres dispositions prises dans les 
articles 1 à 9 restent inchangés. 
Le conseil municipal, sur proposition de M. le Maire, et à l’unanimité, autorise M. 
le Maire à signer l’avenant à la convention d’adhésion au Service commun 
Hygiène et Sécurité de Riom Limagne et Volcans. 
 
Christophe GOUTTEBARON demande comment va perdurer ce service ? Toujours 
une commission au Centre de Gestion de la fonction publique mais pas de 
changement au niveau de cette représentation donc ce service continuera à 
exister de la même manière au niveau du Centre de Gestion. 
 
 
3 – TRAVAUX 
 
3-1 Salle multifonctionnelle : avenant architecte 
 
Rapporteur : M. Jean-Philippe PERRET 
 
M. Le Maire propose au conseil municipal de l’autoriser à signer l’avenant n° 1 
au contrat de maîtrise d’œuvre concernant la création d’une salle 
multifonctionnelle et de deux courts de tennis non couverts. 
 
Cet avenant porte sur une actualisation du forfait de rémunération des membres 
de l’équipe de Maîtrise d’œuvre. 
L’enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux passe de 350 000 € HT 
à 379 398.70 € HT (APD déc. 2016) 
Etant donné l’augmentation du montant de travaux, il convient de conclure un 
avenant au Marché de maîtrise d’œuvre. 
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Honoraires actualisés : 
 
Forfait de rémunération :    33 007,70 € HT 
Taux de rémunération :            8,70 % 
Enveloppe financière prévisionnelle 
affectée aux travaux :   379 398,70 € HT 
 
 A l’unanimité, le conseil municipal accepte cette proposition et autorise M. 
le Maire à signer l’avenant n° 1 au contrat de maîtrise d’œuvre. 
 
Christophe GOUTTEBARON demande :  

- quand vont débuter les travaux ? Réponse : début 2018 (beaucoup de 
retard sur l’instruction du permis de construire) 

- Est-ce que les subventions demandées sont toutes acceptées ? dossier en 
cours de traitement mais M. le Maire est toujours en attente d’une réponse 
notamment de la préfecture pour la DETR. 

 
 
3-2 Convention pour réfection du revêtement des impasses publiques 
 
Rapporteur : M. Georges DERROIRE 
 
M. DERROIRE expose que la rue Parmentier est concernée par une réfection de 
la chaussée, par un enfouissement des réseaux et l’addition d’un réseau d’eaux 
pluviales. Cette réfection s’étendra aux impasses publiques jouxtant la rue 
Parmentier (4 impasses). Le début des travaux est prévu en mars 2018. 
En ce qui concerne les impasses publiques, M. DERROIRE propose deux 

solutions : 

- soit elles restent en gravier totalement à la charge de la commune, 
- soit un revêtement goudronné est réalisé à condition que les riverains 

participent à hauteur de 50 % du coût HT selon une répartition à définir 
impasse par impasse. 

 

M. DERROIRE propose d’établir une convention avec chacun des propriétaires 

riverains. 

Le conseil municipal, à l’unanimité : 

- accepte cette proposition 
- autorise M. le Maire ou son représentant à établir et signer les conventions 

nécessaires. 
 
 
4 – URBANISME 
 
4-1 Echange parcelle ancien transformateur entre la commune / Mr et Mme 
AGAY 

 
Rapporteur : M. Georges DERROIRE 
 
M. DERROIRE rappelle qu’une convention a été signée entre la commune et M. et 
Mme AGAY concernant le redécoupage des parcelles YB 282 et YB 289 et 
permettant la mise à disposition du bien à M. et Mme AGAY pour construction 
d’une clôture. 
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Une division des parcelles YB 282 et YB 289 a été réalisée par le cabinet BISIO-
Géomètre expert. 
La commune ayant procédé à l’acquisition de la parcelle YB 282 auprès de l’EPF-
Smaf, M. DERROIRE propose de réaliser l’échange des parcelles YB 426 et YB 
423 issues du redécoupage des parcelles YB 282 (maintenant propriété de la 
commune) et YB 289 (propriété de M.et Mme AGAY) défini par la convention en 
date du 18 novembre 2016. 
M. et Mme AGAY cèderont à la commune la parcelle YB 426 d’une superficie de 
15m², issue de la parcelle YB 289. 
La commune cèdera à M. et Mme AGAY la parcelle YB 423 d’une superficie de 27 
m², issue de la parcelle YB 282. 
Il propose que cet échange se fasse sans soulte ni compensation mais compte 
tenu des écarts de surface en faveur de M. et Mme AGAY, ces derniers prendront 
à leur charge les frais de division par le géomètre ainsi que les frais de transfert 
de propriété. 
Il propose que cet échange soit formalisé par acte administratif. 
 

A l’unanimité, le Conseil municipal : 
- Accepte l’échange entre la commune et M. et Mme AGAY aux conditions ci-

dessus, 
- Autorise M. Le Maire à signer tout document relatif à cette procédure, 
- Désigne M. Georges DERROIRE, Adjoint, comme signataire de l’acte. 

 
 
4-2 Acquisition parcelle YB 229 
 
Rapporteur : M. Georges DERROIRE 
 

M. DERROIRE propose l’acquisition de la parcelle YB 229 d’une superficie de 660 

m² à Mme GUILLOT, afin d’aménager la zone jouxtant le cimetière et la zone 

artisanale. 

Le conseil municipal : 

- accepte, à l’unanimité, l’acquisition par acte administratif, de cette 
parcelle pour un montant de 3300 € (Trois mille trois cents euros) soit 
5 €/m². 

- autorise M. le Maire et M. DERROIRE à signer l’acte correspondant et tous 
documents nécessaires à cette acquisition. 
 

 
4-3 Acquisition parcelle ZC 848  

 

Rapporteur : M. Jean-Philippe PERRET 

 
M. PERRET expose qu’il s’agit d’une parcelle située au sud des parcelles ZC 846 
et ZC 847 appartenant à la communauté de communes Riom Limagne et Volcans 

et qui font l’objet d’un projet d’acquisition par la commune de Saint-Bonnet-près-
Riom pour l’aménagement de cette zone et en particulier l’implantation d’une 
maison médicale. 
La parcelle ZC 848 présente un intérêt pour l’accès à cette zone et pour un 
éventuel complément d’aménagement. 
M. PERRET propose l’acquisition de la parcelle ZC 848 d’une superficie de 2910 

m², auprès de la communauté de commune Riom Limagne et Volcans au prix de 

14 724,60 € (Quatorze mille sept cent vingt-quatre euros soixante cents. 
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A l’unanimité, le conseil municipal : 

- accepte l’acquisition de la parcelle ZC 848 aux conditions ci-dessus 
- autorise M. le Maire ou son représentant à signer l’acte et tous documents 

nécessaires à cette acquisition. 
 
 
4-4 Cession parcelle ZA 1114 
 
Rapporteur : M. Georges DERROIRE 
 
M. DERROIRE expose que Mme Emilie BONNET et M. Aurélien LESBRE se 
portent acquéreurs de la parcelle communale cadastrée ZA 1114 d’une superficie 
de 484 m²,  sise Avenue de Châtel-Guyon pour un montant de 44000 € 
(Quarante-quatre mille euros). 
Ouï le rapport de M. Georges DERROIRE et après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal à l’unanimité : 
 

- Autorise la cession de la parcelle ZA 1114 à Mme Emilie BONNET et M. 
Aurélien LESBRE pour un montant de 44000 € (Quarante-quatre mille 
euros) 

- Autorise M. Georges DERROIRE, Adjoint, à signer l’acte correspondant et 
tous documents nécessaires à la vente. 

 
 

5 – PERSONNEL 
 
5-1 Création de postes pour besoin occasionnel à l’école et à la mairie 
 
Rapporteur : M. Denis ROUGEYRON 
 
M. ROUGEYRON expose que l’effectif des enfants inscrits à la cantine scolaire en 
constante augmentation, nécessite, afin de respecter les normes d’encadrement, 
l’embauche d’agents d’animation et d’agents d’entretien pour la rentrée scolaire 
2017/2018. 
De plus, la suppression soudaine des CAE à compter de septembre nécessite la 
réorganisation du service scolaire et péri-scolaire. 
Il propose en attendant de trouver une solution interne mieux adaptée et afin 
d’assurer le bon fonctionnement du service scolaire et péri-scolaire jusqu’à la fin 
de l’année scolaire 2017/2018, de créer : 
 

- un poste d’adjoint d’animation territorial, pour accroissement temporaire 
d’activité, pour la période du 1er septembre 2017 au 06 juillet 2018 inclus, à 
raison de 22 h par semaine. Cet emploi sera rémunéré sur la base du 1er échelon, 
IM 325, échelle C1 
 

- un poste d’adjoint d’animation territorial, pour accroissement temporaire 
d’activité, pour la période du 1er septembre 2017 au 06 juillet 2018 inclus, à 
raison de 20 h par semaine. Cet emploi sera rémunéré sur la base du 1er échelon, 
IM 325, échelle C1 
 
Il propose également en attendant d’avoir plus d’informations concernant la 
possibilité éventuelle de renouveler certains CAE, ou la réorganisation complète 
du service, de créer : 
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- un poste d’adjoint technique territorial pour besoin occasionnel, pour la période 
du 1er septembre 2017 au 29 septembre 2017 inclus, à raison de 20 h par 
semaine. Cet emploi sera rémunéré sur la base du 1er échelon, IM 325, échelle 
C1 
 

- un poste d’adjoint d’animation territorial, pour besoin occasionnel, pour la 
période du 1er septembre 2017 au 29 septembre 2017 inclus, à raison de 20 h 
par semaine. Cet emploi sera rémunéré sur la base du 1er échelon, IM 325, 
échelle C1 
 

- un poste d’adjoint technique et d’adjoint d’animation territorial, pour 
accroissement temporaire d’activité, pour la période du 1er septembre 2017 au 29 
septembre 2017 inclus, à raison de 30 h par semaine. Cet emploi sera rémunéré 
sur la base du 1er échelon, IM 325, échelle C1 
 
Afin de répondre aux besoins du service administratif et ne pas accroître le 
retard de travail, M. ROUGEYRON propose de maintenir le fonctionnement du 

secrétariat en créant : 
 

- un poste d’adjoint administratif principal 2ème classe, pour la période du 06 
septembre 2017 au 05 octobre 2017 inclus, à raison de 35 h par semaine. Cet 
emploi sera rémunéré sur la base du 1er échelon, IM 328. 
 
Ouï le rapport de M. Denis ROUGEYRON et après en avoir délibéré, le conseil 
municipal accepte, à l’unanimité, la proposition de créations d’emplois pour 
accroissement temporaire d’activité ou besoin occasionnel, aux conditions ci-
dessus. 
 
 
5-2 Motion portant sur le non renouvellement de certains contrats aidés 
 
Rapporteur : M. Jean-Philippe PERRET 
 
497 000 personnes bénéficient d’un emploi aidé en France. 
Ce dispositif, qui a évolué au fil des années, avait été créé dans les années 1980 
pour apporter une réponse à la lutte contre la hausse du chômage. 
 
Depuis plusieurs semaines, les emplois aidés sont dans le viseur du 
gouvernement. Celui-ci veut en effet les réduire ou les supprimer car ils sont 
jugés « coûteux » et « pas efficaces » selon la ministre du travail. 
 
Certains peuvent considérer que les contrats aidés sont une manière de faire 
baisser artificiellement les statistiques du chômage dans notre pays, et que leur 
objectif d’origine, d’insertion des personnes les plus éloignées de l’emploi a été 
dévoyé. 
 
Si le débat sur l’efficacité peut avoir lieu, une telle décision est un coup dur pour 
toutes les structures qui bénéficient aujourd’hui de ces contrats (collectivités, 
associations) et constitue un vrai risque de fragilisation de certains services 
publics. 
 
En outre, cette décision aura des conséquences sociales potentiellement difficiles 
pour les bénéficiaires, dont nous sommes attentifs au devenir. 
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Enfin, le timing, sans concertation de la part du gouvernement avec les élus 
locaux et les représentants du monde associatif, n’est pas admissible car il 
pénalise fortement les collectivités locales, en l’occurrence la communauté de 
communes RLV, ses 31 communes, les clubs et associations, et au final les 
habitants. 
Même si les contours de la loi de finances sont encore flous, les perspectives 
budgétaires des collectivités s’annoncent déjà tendues et l’élaboration des 
budgets compliquée avec la baisse des dotations de l’Etat et la suppression 
annoncée de la taxe d’habitation pour 80 % des ménages, sans que les 
mécanismes de compensation ne soient connus. Ajouter à ces difficultés la 
diminution des subsides que les collectivités pouvaient recevoir au titre des 
contrats aidés, risque de plonger bon nombre de structures dans une situation 
financière inextricable. 
 
Le conseil municipal demande donc au gouvernement de suspendre sa décision 
concernant la diminution du nombre de contrats aidés dans l’attente d’une vraie 
concertation avec les élus locaux sur l’avenir et l’utilité sociale de ces dispositifs, 

et d’une manière générale de bâtir un pacte social, fiscal et financier avec les 
collectivités territoriales. 
 
Christophe GOUTTEBARON souligne que Christine PIRES-BEAUNE a regroupé 
toutes les demandes des maires sur ce sujet et fait remonter le dossier complet 
au gouvernement. 
Jean-Philippe PERRET informe qu’il a envoyé un courrier directement au 
ministre du travail mais qui est, à ce jour, resté sans réponse. 
Il précise que ces suppressions de CAE ont aussi de lourdes conséquences pour 
le milieu associatif. Elles sont tout simplement scandaleuses car aucun 
accompagnement de ces personnes n’est prévu. 
Le Conseil municipal accepte à l’unanimité la signature de cette motion. 
 
 
5-3 Renouvellement de la convention concernant la mission 

d’accompagnement à la gestion des situations d’inaptitude physique avec le 
Centre de gestion 
 
Rapporteur : M. Jean-Philippe PERRET 
 
Jean-Philippe PERRET expose que cette convention est proposée par le Centre de 
gestion et après avoir discuté avec la DRH de Riom, il s’avère que cette 
convention n’est pas très pertinente et n’a aucun intérêt. Il propose donc de ne 
pas renouveler cette convention. 
 
 Le Conseil municipal accepte à l’unanimité de ne pas renouveler cette 
convention. 
 
 
5-4 Renouvellement de la convention au pôle santé au travail avec Centre 
de gestion 
 
Rapporteur : M. Jean-Philippe PERRET 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 
fonctionnaires, notamment son article 23, 
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Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique territoriale, notamment ses articles 22 à 26-1 et 108-1 à 
108-4, 
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du 
travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction 
publique territoriale, 
Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 
du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux 
conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des 
fonctionnaires territoriaux, 
Vu les délibérations du Conseil d’administration du Centre de gestion de la 
fonction publique territoriale du Puy-de-Dôme en dates des 17 novembre 1997, 
26 mars 2003 et 27 novembre 2009 ayant créé les services de médecine 
professionnelle et préventive, de prévention et d’intermédiation sociale et de 
maintien dans l’emploi, 
Vu la délibération du Conseil d’administration du Centre de gestion de la 

fonction publique territoriale du Puy-de-Dôme n° 2016-48 en date du 29 
novembre 2016 instaurant une nouvelle tarification pour le Pôle Santé au travail, 
Vu la délibération du Conseil d’administration du Centre de gestion de la 
fonction publique territoriale du Puy-de-Dôme n° 2017-20 en date du 28 juin 
2017 approuvant les termes de la nouvelle convention d’adhésion au Pôle Santé 
au travail  à intervenir entre le Centre de gestion et les collectivités et 
établissements qui souhaiteront adhérer à cette mission facultative pour la 
période 2018/2020, 
Vu la circulaire n° NOR INTB1209800C du 12 octobre 2012 portant application 
des dispositions du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène 
et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive 
dans la fonction publique territoriale, 
Considérant que les collectivités territoriales doivent veiller à l'état de santé des 
agents en ayant comme préoccupation d'empêcher toute altération de leur état 
de santé du fait de l'exercice de leurs fonctions, 
Considérant que chaque collectivité et chaque établissement public local doit 
disposer d'un service de médecine professionnelle et préventive, et que cette 
obligation peut être satisfaite par l’adhésion à un service créé par un Centre de 
gestion, 
Considérant que le Centre de gestion du Puy-de-Dôme a mis en place un pôle 
santé au travail regroupant un service de médecine professionnelle et préventive 
et un service de prévention des risques relatifs à l’hygiène et à la sécurité, 
Considérant les prestations offertes par le Pôle santé au travail du Centre de 
gestion du Puy-de-Dôme telles que décrites dans la convention d’adhésion 
annexée à la présente délibération, 
  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

 Adhère à compter du 1er janvier 2018 : 
o à l’ensemble des prestations offertes par le Pôle santé au travail (option 1 coût 

75 €/an/agent) 
 autorise l’autorité territoriale à signer la convention proposée par le Centre de 

gestion du Puy-de-Dôme, 
 inscrit les crédits correspondants au budget de la collectivité selon les modalités 

détaillées dans la convention d’adhésion au Pôle santé au travail. 
ADOPTÉ  à l’unanimité des membres présents.  
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5-5 Renouvellement de la convention « assistance retraite » avec Centre de 
gestion 
 
Rapporteur : M. Jean-Philippe PERRET 

 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 
fonctionnaires,  
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique territoriale, notamment son article 24 modifié par la loi 
2007-209 du 19 février 2007, qui autorise le Centre de Gestion à assurer toutes 
tâches en matière de retraite et d’invalidité pour le compte des collectivités 
territoriales et établissement publics, 
Vu les lois n° 2003-775 du 21 août 2003 et n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 
portant réforme des retraites 
Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des 
fonctionnaires affiliés à la Caisse Nationale de Retraites des Agents des 
Collectivités Locales, 

Vu le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse Nationale de 
Retraites des Agents des Collectivités Locales, 
Vu la délibération du Conseil d’administration du Centre de gestion de la 
fonction publique territoriale du Puy-de-Dôme n° 2017-17 en date du 28 juin 
2017,  
Considérant que les collectivités territoriales ont en charge l’instruction des 
dossiers de retraites de leurs agents affiliés à la CNRACL et que cette obligation 
peut être satisfaite par l’adhésion au service retraites créé par le Centre de 
Gestion du Puy-de-Dôme, 
Considérant les prestations spécifiques offertes par le service retraites du Centre 
de Gestion du Puy-de-Dôme telles que décrites dans la convention d’adhésion, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

 décide d’adhérer au service retraites compétent en matière de procédures des 
actes de gestion du régime spécial afin de bénéficier de l’assistance et de 
l’expertise des correspondantes locales CNRACL,   

 prend acte que les barèmes actuels prévoient une tarification liée au nombre 
d’agents affiliés à la CNRACL dans la collectivité et pourront être actualisés par 
décision du Conseil d’administration du Centre de gestion, 

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

 inscrit les crédits correspondants au budget de la collectivité selon les modalités 
détaillées dans la convention d’adhésion au service retraites. 
ADOPTÉ  à l’unanimité des membres présents. 
 
 
6 – CULTURE 
 
6-1 Convention spectacle Les Automnales avec le Conseil Départemental 

 
Rapporteur : Mme Nadège CHEFDEVILLE 
 
Nadège CHEFDEVILLE informe le Conseil Municipal que le Conseil 
départemental a retenu la candidature de la commune de Saint-Bonnet-près-
Riom dans le cadre des Automnales 2017. Elle donne lecture de la convention de 
partenariat à signer. 
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CONVENTION DE PARTENARIAT « LES AUTOMNALES » 

Deux représentations du spectacle « La valse des hommelettes »  de la Compagnie 

Les Antliaclastes se dérouleront le dimanche 15 octobre 2017 à 15 h et à 18 h à 

la salle des fêtes. 

 Le rôle de l’organisateur local est le suivant : 

- mise à disposition de la salle des fêtes et assurance de celle-ci 
- aménagement du lieu 
- mise en place d’une régie de recettes 
- mise en place d’une billetterie locale 
- mise à disposition du personnel technique demandé par les artistes 
- mise en place de mesures de sécurité 
- respect de la fiche technique fournies par les artistes, et l’avis technique et 

sécuritaire fourni par le régisseur général du festival 
- engagement à passer contrat avec la Cie Les Antliaclastes 
- déclaration auprès de la SACEM, ou de la SACD ou du CNV 
- s’engage à diffuser le plus largement possible une information sur la 

manifestation 
- distribution de programmes et affiches 
- mise en place d’une signalétique le jour du spectacle 

 

 Le rôle du Conseil départemental : 

- réalise et fournit les documents d’information 
- assure la promotion du spectacle auprès de la presse locale et nationale 
- fournit affiches et programmes 
- accorde à l’organisateur local une subvention calculée à partir du budget 

artistique du spectacle comprenant : le cachet des artistes, les défraiements et 
les frais de SACEM, SACD et CNV, éventuellement location d’instruments ou 
matériel pour le spectacle. Le montant maximum de l’aide est de 50 % du budget 
artistique. 

- assure l’encadrement technique 
 

Gestion de la billetterie 

Tarif plein : 10 € 

Tarif réduit : 6 € 

Gratuité pour les moins de 8 ans 

Le tarif réduit sera accordé : 

- aux chômeurs 
- aux jeunes de moins de 18 ans 
- aux titulaires d’une carte d’étudiant, aux titulaires de la carte Aris Inter-ce 
- aux groupes constitués de plus de dix personnes (uniquement sur réservation) 
- aux abonnés du festival (personnes ayant réservé  3 spectacles minimum auprès 

du Conseil Général) 
 
Les billets seront disponibles en Mairie, à la billetterie du festival, par courrier à 
l’Hôtel du département ou sur le lieu du spectacle 30 mn avant l’heure de la 
représentation. 
Dans le cadre de la lutte contre les exclusions sociales, culturelles et sportives, et 
du partenariat conclu avec l’association « Cultures du cœur », 4 places seront 
réservées à titre gratuit à chacun des spectacles du festival, pour permettre 
l’accès à la culture pour tous et notamment pour les publics les plus défavorisés. 
La réservation se fera directement auprès du Conseil départemental. Ces places 
seront remises à la vente en cas de non-confirmation, 3 jours avant la date de 
chacun des spectacles concernés. 
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 A l’unanimité, le conseil municipal approuve et autorise M. Le Maire à 
signer cette convention. 
 
Autre spectacle prévus avec déplacement en bus : 4 spectacles à Orcines, 
Cournon, Maringues et La Roche Blanche. Des flyers sont en cours de réalisation 
pour distribution dans les boites aux lettres pour ces 4 spectacles et le nombre 
de participants inscrits définira l’attribution d’un bus ou non. 
Pas de vente en direct mais paiement en mairie et achat groupé par Nadège 
CHEFDEVILLE pour ces 4 spectacles. 
  
6-2 Point sur le voyage dans le Périgord  
 
Rapporteur : Mme Christelle MULLER 
 
Le samedi 7 octobre la commission culturelle organise un déplacement sur la 
journée dans le Périgord au prix de 41€ qui comprend l’aller-retour en bus (frais 
de bus pris entièrement en charge par la commune), la visite de Sarlat, le 

déjeuner sur Sarlat et la visite de Lascaux IV. 
Les premières inscriptions étaient prises pour 32 personnes mais la liste était 
complète en 1 jour ½ donc élargissement du nombre de personnes à 46 
participants.  
Départ à 6h30 samedi 7 octobre et retour vers 22h30. 
 
7 – QUESTIONS DIVERSES 
 
7-1 Christophe GOUTTEBARON revient sur les travaux qui devaient être 
effectués à l’école notamment la sécurisation du portail de l’école non fait à ce 
jour. 
Antonio MARQUES voit avec l’entreprise et en informe Denis ROUGEYRON et 
Christophe GOUTTEBARON. 
 
7-2 Fête patronale 
Jean-Philippe PERRET informe que la fête s’est bien déroulée dans l’ensemble et 
félicite le comité des fêtes et ses membres pour le travail effectué durant ces trois 
jours. 
Le concours des vins s’est très bien déroulé malgré une baisse de participants 
vignerons. La question d’ouvrir ce concours à d’autres communes environnantes 
est soulevée. 
Françoise ROUCHON soulève le problème de l’alcool et autre stupéfiant pendant 
la fête et surtout sur la voie publique. 
Jean-Philippe PERRET précise qu’une réunion de prévention a eu lieu une 
semaine avant la fête patronale avec les gendarmes, les pompiers, les conscrits, 
les parents de conscrits, les présidents des autres classes et les membres du 
comité des fêtes. 
 
7-3 Christophe GOUTTEBARON demande si une étude des pertes d’énergies 
(ADIL) peut être mise en application. Georges DERROIRE étudie le sujet et voit si 
la mairie peut y souscrire. 
 
7-4 Christophe GOUTTEBARON demande s’il serait possible de lui faire parvenir 
le diaporama de Riom Limagne et Volcans sur les passages des compétences à 
l’agglomération. Jean-Philippe PERRET lui transmettra rapidement ledit 
document par email. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
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ORDRE DU JOUR  

 

OBJET  N° QUESTION N° DELIBERATION 

 FINANCES 

Décision modificative N°1 

Subvention exceptionnelle Comité des 

fêtes 

Contrat d’association : subvention école 
Saint Joseph 

Participation des communes extérieures 

aux charges de fonctionnement du 

Groupe scolaire JB Chauty 

1 

1-1 

1-2 

 

1-3 
 

1-4 

 

 

 

D057_2017 

D060_2017 

 

D058_2017 
 

D059_2017 

ADMINISTRATION 

Retrait de délégation à un conseiller 
municipal 

Désignation délégué titulaire et délégué 

suppléant auprès du SIEG 

Avenant de la convention service 

commun hygiène et sécurité entre Riom 

Limagne et Volcans 

2 

2-1 
 

2-2 

 

2-3 

 

 
 

D061_2017 

 

D062_2017 

TRAVAUX 
Salle multifonctionnelle : avenant 

architecte 

Convention pour réfection du revêtement 

des impasses publiques rue Parmentier 

3 
3-1 

 

3-2 

 
D063_2017 

 

D069_2017 

 

URBANISME 

Echange parcelle ancien transformateur 
commune/Agay 

Acquisition parcelle YB 229 

Achat terrain zone sud à Riom Limagne 

et Volcans ZC 848 

Cession parcelle ZA 1114 

4 

4-1 
 

4-2 

4-3 

 

4-4 

 

D072_2017 
 

D070_2017 

D071_2017 

 

D054_2017 

PERSONNEL 

Création de postes pour besoin 
occasionnel 

Ecole 

Mairie 

Motion portant sur le non renouvellement 

de certains contrats aidés 
Renouvellement de la convention 

concernant la mission d’accompagnement 

à la gestion des situations d’inaptitude 

physique avec le Centre de gestion 

Renouvellement de la convention au Pôle 

santé au travail avec le Centre de gestion 
Renouvellement de la convention 

« Assistance retraite » avec le Centre de 

Gestion 

5 

5-1 
5-1-1 

5-1-2 

 

5-2 

 
 

5-3 

 

 

 

 
5-4 

 

5-5 

 

D064_2017 
 

 

 

D065_2017 

 
 

 

 

 

 

 
D066_2017 

 

D067_2017 

CULTURE 

Convention spectacle Les Automnales 

avec le Conseil Départemental 
Point sur le voyage dans le Périgord 

6 

6-1 

 
6-2 

 

D068_2017 

 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 

7  
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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 
Donne procuration à 

Flore COURTEJAIRE 

DEAT Jean-Raphael Conseiller municipal 
Donne procuration à 
Aline Faure BELKADI 

ROUGEYRON Emilie Conseillère municipale 
Donne procuration à 

Marie-France LEGILE 

CHEFDEVILLE Nadège Conseillère municipale  

GATIGNOL Guy Conseiller municipal  

ROUCHON Françoise Conseillère municipale  

BOYER Alexis Conseiller municipal 
Donne procuration à 

Bernard GAILLOT 

GOUTTEBARON Christophe Conseiller municipal  

 


