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CONSEIL MUNICIPAL ST BONNET-PRES-RIOM 15 JANVIER 2015 
 
 

DELIBERATIONS 
 
 
L’an deux mille quinze, le 15 janvier 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 08 janvier 2015 
 

Présents : M. Jean-Philippe PERRET, Maire, M. Denis ROUGEYRON, M. 
Georges DERROIRE, Mme Evelyne VAUGIEN, Mme Aline FAURE-BELKADI, 
Adjoints, M. COHADE Michel, M. Antonio MARQUES,  Mme Marie-France 
LEGILE, M. Olivier JAFFEUX, Mme Flore COURTEJAIRE, Mme Véronique DE 
MARCHI, M. Jean-Raphaël DEAT, Mme Nadège BILLAUD, Mme Suzanne 
SIEGEL, M. Guy GATIGNOL, M. Christophe MATHIEU. 

 
Absents : M. Bernard GAILLOT donne procuration à Mme Aline FAURE-

BELKADI 
Mme Christelle MULLER donne procuration à M. Denis ROUGEYRON 
Mme Marie-France LEGILE donne procuration à Mme Flore 

COURTEJAIRE à compter de son départ 
Mme Emilie CAILLARD donne procuration à M. Jean-Philippe PERRET 
 

 Mme Flore COURTEJAIRE  a été nommée secrétaire. 
 
 
Avant d’ouvrir la séance du conseil municipal, une minute de silence est 
respectée  en hommage aux victimes des attentats. 
 
M. Le Maire demande un huis clos en fin de séance, ce qui est adopté à 
l’unanimité. 
 
1 – FINANCES 
 
1-1 Tarifs communaux 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 
           Jean-Philippe PERRET propose d’adapter la grille des tarifs communaux 
qui seront appliqués au 1er avril 2015. Ce vote précoce permettra la parution de 
ces tarifs dans la prochaine revue municipale. 
Les tarifs concernant les salles communales ont été votés lors d’une précédente 
réunion. 
 
           TARIFS COMMUNAUX (applicables au 1er avril 2015) 
  

Autres locations  

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

 
1.50 € 
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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 
Double publicité 

80.00 € 
 
120.00 € 

Droit de stationnement 10.00 € 

  

Cimetière  

Concession le m² 95.00 € 

Concession au 
columbarium 

 

Une case pour 15 ans 200.00 € 

Une case pour 30 ans 400.00 € 

Assainissement  

Participation à 
l’assainissement collectif 

 
100.00 € 

  

  

  

  

              
Ces tarifs sont adoptés  à l’unanimité. 
 

 
1-2 Surtaxe assainissement 2015 
 
Rapporteur : Antonio MARQUES 
  
 M. le Maire expose aux membres du Conseil municipal qu’ils disposent, 
pour l’année 2015, 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 : 0,93 € par m3 
 
M. le Maire propose de fixer à 0,95 € par m3 et à 0 € par abonnement, le 

montant  de la surtaxe d’assainissement à facturer en 2015 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 2015, à : 
 
- abonnement : 0 € 
- surtaxe d’assainissement communale par m3 :   0,95 € 

 
Adopté à l’unanimité. 
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1-3 Acquisition d’actions de la SEMERAP 
 
Rapporteur : M. le Maire 
 
Par délibération en date du 05/11/2013, la commune a décidé d’entrer dans le 
capital de la SEMERAP – SPL (Société d’Exploitation Mutualisée pour l’Eau, 
l’environnement, les Réseaux, l’Assainissement dans l’intérêt du Public). 
 
Lors du conseil d’administration de la SEMERAP, en date du 14 février 2014, les 
administrateurs ont donné leur agrément pour la cession de 10 actions détenues 
par le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de Basse Limagne 
au profit de la commune. 
 
Le S.I.A.E.P. de Basse Limagne a, par délibération en date du 24/06/2014, 
décidé de céder 10 actions de la SEMERAP au profit de la commune au prix de 
31 € chacune. 
 
Le conseil municipal est invité à : 
 

- Donner son accord pour l’acquisition de 10 actions de la SEMERAP 
détenues par le S.I.A.E.P. de Basse Limagne au prix de 31 € chacune soit 
pour un total de 310 €. 

- Autoriser le Maire à signer la convention et tout document afférent à cette 
acquisition d’actions. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité. 
 
Approuve l’acquisition de 10 actions de la SEMERAP détenues par le SIAEP de 
Basse Limagne pour un montant total de 310 € et autorise le Maire à signer la 
convention et tout document afférent à cette acquisition. 
 
 
2 -  PERSONNEL 
 
2-1 AUTORISATION DE RECRUTEMENT DE PERSONNEL NON TITULAIRE 
 
Rapporteur : Denis ROUGEYRON 
 
M. ROUGEYRON propose au conseil municipal d’autoriser M. Le Maire à recruter 
des agents non titulaires de droit public, sur des emplois permanents, pour 
assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d’agents contractuels, 
 
- autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel 
-  ou indisponibles en raison d’un congé annuel, d’un congé maladie, de grave ou 
de longue maladie, d’un congé de longue durée, d’un congé de maternité ou pour 
adoption, d’un congé parental ou d’un congé de présence parentale, d’un congé 
de solidarité familiale ou de l’accomplissement du service civil ou national, du 
rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités 
des réserves opérationnelles, de sécurité civile ou sanitaire  
 - ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé dans le respect des 
dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction 
publique territoriale. 
 
 Adopté à l’unanimité. 



4 
 

CONSEIL MUNICIPAL ST BONNET-PRES-RIOM 15 JANVIER 2015 
 
 

 
2-2 : DELIBERATION PORTANT ADHESION A LA MISSION FACULTATIVE 
ACCOMPAGNEMENT A LA GESTION DES SITUATIONS D’INAPTITUDE DES 
AGENTS 
 
Rapporteur : Denis ROUGEYRON 
 
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,  
Vu la délibération du Conseil d’administration du Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale du Puy-de-Dôme n° 2014-47 en date du 5 
décembre 2014 instaurant une mission facultative d’accompagnement à la 
gestion des situations d’inaptitude physique, 
 
Considérant la nécessité de bénéficier d’un accompagner dans la gestion 
administrative des situations d’inaptitude physique des  agents publics, compte 
tenu notamment de la complexité statutaire de ces problématiques, 
 
Considérant les compétences dont dispose le Centre de gestion pour réaliser cet 
accompagnement, 
 
Considération la mission facultative d’accompagnement à la gestion des 
situations d’inaptitude des agents proposée par le Centre de gestion et détaillée 
dans la convention d’adhésion annexée à la présente délibération, 
 
Considérant le barème tarifaire applicable à cette mission facultative, tel que 
rappelé ci-dessous :  
 

Nombre d’agents publics Tarifs par collectivité et par an 

1 à 4 agents 50 euros 

5 à 9 agents 100 euros 

10 à 14 agents 150 euros 

15 à 19 agents 220 euros 

20 à 29 agents 300 euros 

30 à 59 agents 500 euros 

60 à 99 agents 800 euros 

100 à 199 agents 1 500 euros 

200 à 299 agents 2 200 euros 

300 à 599  agents  3 000 euros 

600 à 999 agents  3 700 euros 
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1 000 agents et plus 4 500 euros 

  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

� décide d’adhérer à la mission facultative d’accompagnement à la gestion des 
situations d’inaptitude physique des agents proposée par le Centre de gestion 
du Puy-de-Dôme, 

� prend acte que le barème actuel prévoit une tarification liée au nombre 
d’agents publics de la collectivité et pourra être actualisé 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. 

ADOPTE  à l’unanimité des membres présents  

 
3 – URBANISME 
 
3-1 ACQUISITION AMIABLE D’IMMEUBLE AC N° 194 – 49 rue de la 
République 
 
Rapporteur : Georges DERROIRE 

 
 Monsieur DERROIRE rappelle que le conseil municipal a décidé 
l’acquisition par l’intermédiaire de l’EPF-Smaf du bâtiment sis au 51 rue de la 
République. 
 Le bâtiment sis juste à côté au numéro 49 est en vente au prix de 60000 
€. L’acquisition de celui-ci permettrait d’envisager un projet de logements sociaux 
plus homogènes avec un aménagement de stationnements et d’espace public 
plus cohérent 
 Mme SIEGEL demande pourquoi ce n’est pas RIOM Communauté qui 
achète puisque c’est lui qui a la compétence en matière de logements sociaux. 
 M. Le Maire pense que c’est une opportunité à saisir. Le fait de passer par 
Riom Communauté nécessite des procédures longues de validation. 
 Aussi, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise 
l'Etablissement public foncier-Smaf Auvergne à acquérir à l'amiable la parcelle 
cadastrée AC n° 194 située 49 rue de la République.          
 Cette acquisition sera réalisée sur la base d'une évaluation de la valeur 
vénale de cet immeuble réalisée par le service des Domaines. 
 
 Le Conseil municipal, s'engage : 
 
- à assurer une surveillance des biens acquis et prévenir l'EPF-Smaf Auvergne de 
toutes dégradations, occupations ou autres dont il aurait connaissance ; 

 
- à ne pas faire usage des biens sans y avoir été autorisé par convention de 
l'EPF ; 
 
- à ne pas louer lesdits biens à titre onéreux ou gratuit, sans l'accord de l'EPF. 
En cas de location à titre onéreux pendant la durée de portage dans le 
patrimoine, les loyers seront perçus par l'EPF-Smaf Auvergne qui établira un 
bilan de gestion annuel : 
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* si le solde est créditeur : l'EPF-Smaf Auvergne le remboursera à la commune, 
* si le solde est débiteur : la commune remboursera ce montant à l'EPF-Smaf 
Auvergne. 
 
- à n'entreprendre aucun travaux sans y avoir été autorisé par convention de 
l'Etablissement ; 
 
- à faire face aux conséquences financières entraînées par la remise des 
immeubles par l'EPF-Smaf à la Commune, et notamment au remboursement : 
 
* de l'investissement réalisé à partir de l'année suivant la signature de l'acte 
d'acquisition jusqu'à la revente, selon les modalités fixées par le conseil 
d'administration de l'Etablissement : 
 
- en douze annuités, au taux de 1 % pour tout immeuble bâti ou non bâti 
permettant la création de logements sociaux financés à l'aide de prêts "PLA"; 
 
* de la participation induite par les impôts fonciers supportés par l'EPF-Smaf 
Auvergne. 
 
La revente des immeubles interviendra avant affectation définitive au projet 
d'urbanisme défini ci-dessus. 
 
Adopté par 16 voix pour et 3 abstentions. 
 
 
3-2 ACQUISITION AMIABLE D’IMMEUBLE AC N° 219 – Rue Pasteur 
  
Rapporteur : Georges DERROIRE 

 
 Monsieur DERROIRE rappelle le projet d’aménagement de carrefour et de 
mise en sécurité à l’intersection de la Rue Pasteur  et de la Rue Jeanne d’Arc. 
 
 Aussi, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise 
l'Etablissement public foncier-Smaf Auvergne à acquérir à l'amiable la parcelle 
cadastrée AC n° 219 située à l’angle de la Rue  Pasteur et de la Rue Jeanne d’Arc.          
 Cette acquisition sera réalisée sur la base d'une évaluation de la valeur 
vénale de cet immeuble réalisée par le service des Domaines. 
 
 Le Conseil municipal, s'engage : 
 
- à assurer une surveillance des biens acquis et prévenir l'EPF-Smaf Auvergne de 
toutes dégradations, occupations ou autres dont il aurait connaissance ; 

 
- à ne pas faire usage des biens sans y avoir été autorisé par convention de 
l'EPF ; 
 
- à ne pas louer lesdits biens à titre onéreux ou gratuit, sans l'accord de l'EPF. 
En cas de location à titre onéreux pendant la durée de portage dans le 
patrimoine, les loyers seront perçus par l'EPF-Smaf Auvergne qui établira un 
bilan de gestion annuel : 
 
* si le solde est créditeur : l'EPF-Smaf Auvergne le remboursera à la commune, 
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* si le solde est débiteur : la commune remboursera ce montant à l'EPF-Smaf 
Auvergne. 
 
- à n'entreprendre aucun travaux sans y avoir été autorisé par convention de 
l'Etablissement ; 
 
- à faire face aux conséquences financières entraînées par la remise des 
immeubles par l'EPF-Smaf à la Commune, et notamment au remboursement : 
 
* de l'investissement réalisé à partir de l'année suivant la signature de l'acte 
d'acquisition jusqu'à la revente, selon les modalités fixées par le conseil 
d'administration de l'Etablissement : 
 
- en dix annuités, au taux de 2.5 % pour tout immeuble bâti ou non bâti destiné à 
rester dans le patrimoine des adhérents de l’Etablissement ; 
 
* de la participation induite par les impôts fonciers supportés par l'EPF-Smaf 
Auvergne. 
 
La revente des immeubles interviendra avant affectation définitive au projet 
d'urbanisme défini ci-dessus. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
3-3  CESSION AC N° 503 RUE PARMENTIER 
 
Rapporteur : Georges DERROIRE 
 
M. DERROIRE rappelle la délibération du 2 mars 2009 par laquelle le conseil 
municipal décidait, suite au déclassement d’une partie du domaine public, la 
cession gratuite de la parcelle AC n° 503 aux consorts DEAT. 
A ce jour, cette cession n’a toujours pas été régularisée et les consorts DEAT 
vendent le bâtiment qui jouxte cette parcelle à M. et Mme Frédéric CHAMPION. 
 
Aussi, suite à un courrier du notaire chargé de la vente, M. DERROIRE propose 
que  la cession de la parcelle AC n° 503 soit faite directement aux époux 
CHAMPION. 
 
A l’unanimité, le Conseil municipal autorise M. Le Maire à signer l’acte notarié et 
tous documents nécessaires à cette cession à l’euro symbolique. Les frais d’acte 
sont à la charge de M. et Mme Frédéric CHAMPION. 
 
 
3-4 Loyer Le Bon Coin 
 
Rapporteur : M. le Maire 
 
M. Le Maire rappelle qu’au terme des 3 ans, le bail prévoyait de proposer à la 
SARL DOMO de racheter le bâtiment du Bon Coin à la Commune. 
Compte tenu du mauvais état de la toiture, et qu’ils ne peuvent pas utiliser le 1er 
étage, ils ne souhaitent pas racheter. 
Antonio MARQUES informe que quelques travaux ont été faits sur la toiture en 
urgence et des devis ont été demandés pour la reprise de celle-ci. 
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Compte tenu qu’ils ne peuvent pas utiliser la surface en totalité, M. Le Maire 
propose au conseil municipal de baisser le loyer à 500 €. Celui-ci est 
actuellement de 600 € par mois.  
Mme Suzanne SIEGEL demande si ce loyer sera revu lorsque la toiture sera 
refaite. M. Le Maire indique que cette possibilité sera insérée dans l’avenant pour 
pouvoir réévaluer le bail. 
Elle pense que le loyer doit être juste par rapport aux loyers des bâtiments à 
usage commercial qui vont revenir à la commune.  
M. Le Maire pense qu’il faut aider les commerces surtout que la commune ne 
peut envisager de gros travaux sur ce bâtiment actuellement compte tenu des 
finances. 
Suite à l’interrogation de Christophe MATHIEU, M. Le Maire précise que le prix 
de vente proposé aux locataires correspondait au prix de revient du bâtiment. 
 
A l’unanimité, le Conseil municipal décide que le loyer sera de 500 € par mois. 
 
3-5 Consultation du Comité de Bassin Loire-Bretagne 
 
Rapporteur : Antonio MARQUES 
 
Antonio MARQUES informe le Conseil municipal que, du 19 décembre 2014 au 
18 juin 2015, les acteurs de l’eau et le public sont consultés sur le projet de 
schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et son 
programme de mesures associé et sur le projet de plan de gestion des risques 
d’inondation (PGRI) d bassin Loire-Bretagne pour la période 2016-2021. 
Cette consultation est disponible sur le site www.prenons-soin-de-leau.fr 
Une information pourra être faite sur le prochain bulletin municipal. 
 
3-6 Rétrocession voirie Lotissement Le Clos Chirol 
 
Rapporteur : Georges DERROIRE 
 
 Monsieur DERROIRE  rappelle les délibérations du 20 décembre 2010 et 
1er octobre 2012 selon lesquelles le conseil municipal acceptait la rétrocession 
des lots 22, 23 et 24 du lotissement Le Clos Chirol. 
  
 Considérant qu’aujourd’hui l’Association des propriétaires a résolu ses 
difficultés financières, Monsieur DERROIRE propose d’accepter cette rétrocession 
à l’euro symbolique et d’autoriser M. Le Maire à signer tout document et acte 
nécessaires à celle-ci. 
 Les frais seront à la charge de l’Association Syndicale du Clos Chirol. 
 
 Accepté à l’unanimité. 
 
4 – INTERCOMMUNALITE 
 
4-1  Modifications statutaires Riom Communauté 
 
Rapporteur : Monsieur Le Maire 
 

1) Instruction des autorisations d’urbanisme  
 
La loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un 

Urbanisme Rénové (article L422-8 code de l’urbanisme) prévoit qu’à compter du 
1er juillet 2015, les communes de moins de 10 000 habitants membres d’un 
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établissement public de coopération intercommunale de plus de 10 000 
habitants ne disposeront plus gratuitement des services déconcentrés de l’Etat 
pour l’instruction des demandes de permis ou des déclarations préalables.  

 
L’article R423-15 du code de l’urbanisme prévoit que les maires peuvent 

charger des actes d’instruction d’urbanismes les services d’une collectivité 
territoriale ou d’un groupement de communes. 

 
C’est cette solution qui est envisagée : Riom communauté assurera la 

mission d’instruction pour le compte de ses communes membres ; hors Pessat-
Villeneuve qui est, à ce jour, régi par le Règlement National d’Urbanisme. 

 
Pour ce faire, il convient de modifier les statuts de la communauté de 

communes en introduisant un article, indépendamment des compétences, qui 
habilite la communauté ainsi qu’il suit :  

 
Article 3 : Application du droit des sols 
La communauté de communes est habilitée en matière d’instruction 

des demandes de permis de construire, de déclarations préalables et toutes 
autorisations d’urbanisme à compter du 1er juillet 2015. Les responsabilités 
réciproques de la communauté de communes et des communes en la 
matière, sont déterminées par convention. 

 
2) Composition du conseil communautaire 

 
L’article 4 des statuts « composition du conseil communautaire et 

répartition des délégués » n’a plus lieu d’être depuis la mise en œuvre de l’article 
L 5211-6-1 modifié du CGCT qui prévoit que, le nombre et la répartition des 
sièges sont fixés soit par accord négocié entre les communes soit, si impossibilité 
d’accord, selon la loi elle-même. C’est dorénavant le préfet qui constate par arrêté 
spécifique la composition du futur conseil communautaire au plus tard le 31 
octobre de l’année qui précède le renouvellement général des conseils 
municipaux. 

 
Il convient, en conséquence de supprimer l’article 4 dans sa rédaction 

actuelle. Cet article devient alors celui concernant l’adresse du siège. 
 

3) Compétence C « création, aménagement et entretien des voiries 
communautaires » 
 
Il convient d’ajouter à l’annexe C sur laquelle figure l’ensemble des voiries 
relevant de la compétence communautaire : 
 
- La voirie interne au lotissement de logements sociaux des volcans 

à Cellule. 
 
 
L’article L5211-20 du CGCT relatif aux modifications statutaires relatives 

au périmètre et à l’organisation prévoit que le conseil communautaire doit 
notifier la délibération au maire de chacune des communes membres. Chaque 
conseil municipal dispose alors d’un délai de trois mois pour se prononcer sur la 
modification envisagée. A défaut de délibération, sa décision est réputée 
favorable. 
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Vu l’arrêté préfectoral du 26 juillet 2012 fixant les statuts de Riom 
communauté,  

Vu l’article L 5211-20 du CGCT, 
Vu l’article L 422-8 du code de l’urbanisme,  
Vu l’arrêté préfectoral du 20 septembre 2013 fixant la composition du 

conseil communautaire et la répartition des sièges entre communes, 
 
Il est proposé au conseil municipal : 
 

- D’approuver les statuts modifiés de Riom communauté présentés 
en annexe,  

 
Approuvé à l’unanimité. 
 
 
4-2 RIOM COMMUNAUTE – Schéma de mutualisation des services 
 
Rapporteur : Monsieur Le Maire 
 
Monsieur Le Maire présente le schéma de mutualisation des services 2015 établi 
par Riom Communauté. 
Ce document devra être joint au budget 2015 de Riom Communauté qui sera 
voté lors de la séance du conseil communautaire du 5 février 2015. 
 
A l’unanimité, le conseil municipal émet un avis favorable à ce schéma de 
mutualisation des services 2015. 
 
 
5 – TRAVAUX 
 
5-1 Travaux en régie 
 
Rapporteur : Aline FAURE-BELKADI 
 
 
 M. Le Maire propose d’inscrire au programme des travaux en régie, pour 
l’année 2015 : 
 

- 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. 

 
Le Conseil municipal accepte ces propositions à l’unanimité. 

 
 
5-2 Traitement invasion des pigeons à la salle des fêtes 
 
Rapporteur : Monsieur Le Maire 
 
Gros problème depuis plusieurs années, les pigeons s’infiltrent sous le toit de la 
salle des fêtes, ce qui détériore le plafond de la salle des fêtes et également toute 
la façade sud de ce bâtiment. 
Une proposition a été établie par une société pour un montant de 5534.17 € TTC, 
sans la location de nacelle. 
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M. Le Maire propose d’accepter ce devis. Accepté à l’unanimité. 
Olivier JAFFEUX pense qu’il serait bien de prévoir le même genre de travaux 
pour l’église. 
Pour l’église, un grillage suffirait peut être. 
 
Cette société a l’habitude de ce genre de travaux et se mettra donc en relation 
avec les diverses associations concernant la réglementation pour la protection 
des oiseaux. 
Denis ROUGEYRON trouve que le toit de l’église s’est détérioré également. 
Flore COURTEJAIRE indique que ce problème a été abordé par la commission 
Centre Bourg et des devis ont été demandés pour le nettoyage. 
 
 
6 – QUESTIONS DIVERSES 
 
6-1 – Règlement intérieur salles communales 
 
Rapporteur : Monsieur Le Maire 
 
M. Le Maire rappelle qu’un nouveau règlement intérieur a été voté lors du dernier 
conseil. 
Un certain nombre d’associations a émis des remarques concernant ce 
règlement. M. Le Maire pense qu’il est nécessaire de revenir sur ce règlement 
intérieur pour prendre en compte ces remarques. 
Christophe MATHIEU pense que l’instauration d’un forfait nettoyage risque de 
déresponsabiliser les locataires et que la salle des fêtes pourra être rendue très 
sale. 
Olivier JAFFEUX demande si le forfait nettoyage ne pourrait pas être inclus dans 
le prix de location. 
La tarification a donc été revue. M. Le Maire propose d’adopter le règlement et la 
tarification tels qu’annexés à la présente délibération. 
Après interventions diverses, le Conseil municipal accepte ces modifications par 
16 voix pour et 3 abstentions. 
 
Bernard GAILLOT arrive à 21 h 30. 
 
 
6-2 Plan communal de sauvegarde 
 
Rapporteur : Mme Evelyne VAUGIEN 
 
Mme VAUGIEN informe que le plan communal de sauvegarde est obligatoire. Il 
permet de recenser les risques sur la commune et les moyens d’intervention. 
Un groupe de travail va être mis en place et travaillera sur la rédaction de ce 
document. 
 
 
6-3 Tarif dérogatoire location Football club de Riom 
 
Rapporteur : Jean-Philippe PERRET 
 
 
 Considérant que la location de la salle des fêtes au Football Club de Riom 
avait été accordée sur la base des anciens tarifs, M. Le Maire propose 
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d’appliquer, à titre dérogatoire, le tarif de 525 € au lieu de 650 € pour cette 
location. 
 

Le Conseil municipal accepte ces propositions à l’unanimité. 
 
Marie-France LEGILE quitte la séance et donne procuration à Flore 
COURTEJAIRE. 
 
 
6-4 Bulletin municipal 
 
L’opposition est invitée à fournir un article avant le 31 janvier 2015. Le 
bulletin paraîtra fin février début mars. 
 
6-5 Christophe MATHIEU demande des précisions concernant les devis 
retenus pour les travaux dans la Côte de chez Bochat. Antonio MARQUES 
apporte les informations demandées. 
Christophe MATHIEU demande dans quelles conditions la commission 
d’appel d’offre sera réunie. 
Jean-Raphaël DEAT rappelle que ces conditions ont été définies lors d’une 
précédente réunion. Il propose que les règles soient redonnées lors du 
prochain conseil. 
Christophe MATHIEU souhaite que la Commission d’appel d’offre soit utilisée 
plus souvent. 
Guy GATIGNOL demande que les élus soient informés des travaux et des 
montants correspondants à ceux-ci afin de pouvoir renseigner les administrés 
qui les interrogent. 
 
6-6 Guy GATIGNOL demande que les associations soient informées par 
courrier du versement des subventions. 
 
6-7 Guy GATIGNOL informe de la création d’une section « Pétanque » à 
l’amicale laïque. Un terrain est souhaité par les pétanqueurs. 
Jean-Philippe PERRET a expliqué que la création d’un terrain prenait du 
temps et qu’il y avait une procédure à suivre. Une concertation est nécessaire. 
Pour lui, l’intérêt de la pétanque à St Bonnet est bien réel. 
Il souhaiterait intégrer le terrain de pétanque dans le projet de complexe 
sportif au stade. 
 
6-8 Christophe MATHIEU pensait avoir un compte rendu du conseil d’école 
qui a eu lieu en décembre. Il demande si Christelle MULLER pourrait  faire 
celui-ci lors du prochain conseil municipal. 
Christophe MATHIEU serait candidat pour intégrer le Conseil d’école. 
Jean-Philippe PERRET verra avec Christelle MULLER si la présence d’un 
membre de l’opposition est nécessaire. 
 
6-9 Guy GATIGNOL demande des précisions concernant les invitations aux 
vœux à la caserne. 
Jean-Philippe PERRET lui précise que c’est la Compagnie de sapeurs 
pompiers qui invite. 
 
6-10 Diverses interventions concernant l’hommage aux disparus lors des 
attentats. 
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6-11 M. BRIQUET demande s’il peut avoir le code pour mettre à jour les 
informations concernant son association sur le site internet. 
M. Le Maire fixera une réunion pour une petite formation avec les 
associations intéressées. 
 
Christophe GOUTTEBARON fait remarquer qu’il n’y a pas de lien, sur le site 
internet, vers le site de l’école ni vers l’association des parents d’élèves. Ils 
demandent si les liens peuvent être remis. 
Maire : vérification va être faite 
 
HUIS CLOS 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

 
 
 
ORDRE DU JOUR  
 
 
 

OBJET N° QUESTION N° DELIBERATION 

FINANCES 
Tarifs 2015 
Surtaxe assainissement 2015 
Acquisition d’actions de la SEMERAP 

1 
1-1 
1-2 
1-3 

 
D004_2015 
D002_2015 
D003_2015 

PERSONNEL 
Autorisation de recrutement de personnel 
non titulaire 
Adhésion à la mission facultative 
accompagnement à la gestion des 
situations d’inaptitude des agents 

2 
2.1 

 
2.2 

 
 

 
D001_2015 

 
D005_2015 

URBANISME 
Acquisition amiable de l’immeuble AC 
194 par l’intermédiaire de l’EPF Smaf 
Acquisition amiable de l’immeuble AC 
219 par l’intermédiaire de l’EPF Smaf 
Cession AC 503 aux consorts CHAMPION 
Réévaluation du loyer « Le Bon Coin » 
Consultation sur les projets SDAGE 
Rétrocession lotissement Le Clos Chirol 

3 
3-1 

 
3-2 

 
3-3 
3-4 
3-5 
3-6 

 
D006_2015 

 
D007_2015 

 
D008_2015 
D014_2015 

 
D009_2015 

INTERCOMMUNALITE 
Riom Communauté : modif statutaires 
Riom Communauté : schéma de 
mutualisation des services 

4 
4.1 
4-2 

 
D010_2015 
D011_2015 

TRAVAUX 
Travaux en régie 
Traitement invasion des pigeons à la salle 
des fêtes 

5 
5-1 
5-2 

 
D012_2015 

 

QUESTIONS DIVERSES 
Modification règlement intérieur salles 
communales 
Information plan communal de 
sauvegarde 
Dérogation pour la location du football 
club de Riom 
Bulletin municipal 

6 
6-1 

 
6-2 

 
6-3 

 
6-4 

 
D015_2015 

 
 
 

D013_2015 
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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 

Donne procuration à Aline 
FAURE-BELKADI 

 
COHADE Michel 

 
Conseiller municipal  

 
MARQUES Antonio 

 
Conseiller municipal  

 
LEGILE Marie-France 

Conseillère 
municipale  

MULLER Christelle Conseillère 
municipale 

Donne procuration à 
Denis ROUGEYRON 

 
JAFFEUX Olivier 

 
Conseiller municipal  

 
COURTEJAIRE Flore 

Conseillère 
municipale 

 

DE MARCHI 
Véronique 

Conseillère 
municipale 

 

 
DEAT Jean-Raphaël 

 
Conseiller municipal 

 

 
CAILLARD Emilie 

Conseillère 
municipale 

Donne procuration à 
Jean-Philippe PERRET 

 
BILLAUD Nadège 

Conseillère 
municipale 

 

 
SIEGEL Suzanne 

Conseillère 
municipale 

 

 
GATIGNOL Guy 

 
Conseiller municipal 

 

 
MATHIEU Christophe 

 
Conseiller municipal 

 

 

 


