
CONSEIL MUNICIPAL ST BONNET PRES RIOM 27 OCTOBRE 2016 

 

 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DE LA COMMUNE DE ST BONNET-PRES-RIOM 
 
 

L’an deux mille seize, le 27 octobre 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 20 octobre 2016 
 

Présents : M. Jean-Philippe PERRET, Maire,  M. Denis ROUGEYRON, M. 
Georges DERROIRE, Mme Evelyne VAUGIEN, Mme Aline FAURE-BELKADI, 

Adjoints, M. Michel COHADE, Mme Marie-France LEGILE, Mme Flore 
COURTEJAIRE, Mme Véronique DE MARCHI, Mme Nadège BILLAUD, Mme 
Françoise ROUCHON, M. Guy GATIGNOL. 

 
Absents :  
 
M. Bernard GAILLOT donne procuration à Mme Aline FAURE-BELKADI 
M. Antonio MARQUES donne procuration à M. Georges DERROIRE 
Mme Christelle MULLER donne procuration à Mme Flore COURTEJAIRE 
M. Jean-Raphaël DEAT donne procuration à M. Jean-Philippe PERRET 
Mme Emilie ROUGEYRON donne procuration à Mme Marie-France 

LEGILE 
Mme Suzanne SIEGEL donne procuration à Mme Françoise ROUCHON 
M. Alexis BOYER donne procuration à Mme Evelyne VAUGIEN 

 
 Mme Flore COURTEJAIRE  a été nommée secrétaire. 
 
 
Le compte rendu précédent est approuvé à l’unanimité. 
  
 1 – FINANCES 
 
1-1 Décisions modificatives 
 
1-1-1 Ouverture de crédits. DM n° 3 
 
Rapporteur : Mme Aline FAURE-BELKADI 
 

 Dépenses Recettes 

Désignation Diminution 

sur crédits 

ouverts 

Augmentation 

sur crédits 

ouverts 

Diminution 

sur crédits 

ouverts 

Augmentati

on sur 

crédits 
ouverts 

D 73925 Fonds de 

péréquation interco  

 15 734.00 €   

TOTAL D 014 

Atténuation de produits 

 15 734.00 €   

R 6419 Remb. 

Rémunération du 

personnel 

   5 000.00 € 
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TOTAL R 013    5 000.00 € 

R 752 Revenus des 
immeubles 

   6 000.00 € 

TOTAL R 75 Autres 

produits de gestion 

courante 

   6 000.00 € 

R 7788  Produits 

exceptionnels divers 

   4 734.00 € 

TOTAL R 77 Produits 

exceptionnels 

   4 734.00 € 

TOTAL GENERAL  15 734.00 €  15 734.00 € 

 

  

Adopté à l’unanimité. 
 
 
1-1-2 Virement de crédits DM n° 4 
 

Rapporteur : Mme Aline FAURE-BELKADI 
 

 Dépenses 

Désignation Diminution sur 

crédits ouverts 

Augmentation sur 

crédits ouverts 

D 2111 op 162 Acq. Foncières  3 400.00 €  

D 2152 op 141 Acq. Diverses   1 100.00 € 

D 2158 op 141 Acquisitions diverses  800.00 € 

TOTAL D 21 : Immobilisations corporelles  1 900.00 € 

D 2313 – op 226 Travaux d’insonorisation 

cantine 

 1 500.00 € 

TOTAL D 23 Immobilisations en cours 3 400.00 € 1 500.00 € 

TOTAL 3 400.00 € 3 400.00 € 

 

  
Adopté à l’unanimité. 
  
Denis ROUGEYRON informe le conseil municipal que les travaux 
d’insonorisation sont terminés. Le résultat semble positif. 
Les luminaires ont dû être changés.  
 
1-2 Remboursements sur justificatifs 
 
1-2-1 Remboursement sur facture achat brioches concours des vins 
 
Rapporteur : M. Le Maire 
 
M. Le Maire informe qu’il a acheté, dans l’urgence, les brioches pour le concours 
des vins. 
Par erreur il a lui-même réglé ces achats d’un montant total de 87.30 € TTC. 
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A l’unanimité, le conseil municipal accepte de rembourser M. Le Maire sur 
présentation des factures d’achat. 
 
 
1-2-2 Remboursement sur facture repas stage Bruno MIOCHE 
 
Rapporteur : M. Le Maire 
 
M. Le Maire informe que Bruno MIOCHE a réglé lui-même, par erreur, son repas 
lors d’un stage de formation à la conduite de nacelle. 
 
Il propose de lui rembourser ce repas, d’un montant de 13 €, sur présentation du 
justificatif. 
 
A l’unanimité, le conseil municipal accepte de rembourser M. Bruno MIOCHE sur 
présentation de la facture. 
 

 
1-3  SUBVENTION EXCEPTIONNELLE COMITE DES FÊTES 
 
Rapporteur : M. Le Maire 
 
M. Jean-Philippe PERRET propose d’accorder, au titre de la fête patronale 2016, 
une subvention exceptionnelle de 280 €. 
 
A l’unanimité, le conseil municipal accepte cette proposition. 
 
 
2 – TRAVAUX 
 
 

2-1 Marché réfection Rue Francisque Gaillot. 
 

Rapporteur : M. Georges DERROIRE 

 

 M. DERROIRE informe le Conseil municipal que 4 entreprises ont 
répondu à l’appel d’offres concernant les travaux de réfection de la Rue 

Francisque Gaillot pour la réalisation d’un bi-couche. 
 
 Après vérification de ces offres par le cabinet GEOVAL, maître 

d’œuvre, et négociation avec 3 entreprises, M. DERROIRE propose de 
retenir l’offre de SER, pour un montant de 114 482.40 € HT. 

 
 A l’unanimité, le Conseil municipal accepte cette proposition et 
autorise M. Le Maire ou son représentant à signer le marché 

correspondant. 
 
 
3 – INTERCOMMUNALITE 
 
3-1 Modification des statuts de Riom Communauté 
 
Rapporteur : M. le Maire 
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Le groupe de travail « économie » chargé d’établir un diagnostic et d’émettre des 
propositions préparatoires à la fusion de Riom Communauté avec Limagne 
d’Ennezat et Volvic Sources et Volcans a, notamment, proposé la rétrocession de 
la compétence gestion du marché d’approvisionnement couvert aux communes. 
 Dans les faits, l’exercice de cette compétence recouvre la gestion de la 
halle de Riom, aucun autre marché couvert n’existant sur le territoire. 
 Cette proposition permettrait de restaurer, sous la seule responsabilité du 
Maire, un mode de gestion et de fonctionnement global et unifié pour le marché 
couvert, le marché extérieur et les foires. Il permettrait aussi l’exercice de 
manière cohérente et complète du pouvoir de police du maire lié à ce type 
d’activités. 
 
 Les conditions financières accompagnant la restitution de la halle à la 
commune de Riom font l’objet d’un travail d’évaluation et d’un rapport qui sera 
soumis à la CLECT prochainement. La validation de ce rapport, notamment par 
la commune de Riom, conditionnera la restitution de la compétence. 
 Toutefois, pour des raisons de calendrier administratif, il est proposé 

d’engager d’ores et déjà la première étape de la procédure de modification des 
statuts de Riom Communauté. 
 
 Dans les statuts en vigueur, la compétence est inscrite dans la 
compétence obligatoire A- « Développement économique » b – « les actions de 
développement économiques » : 
 La communauté de communes est compétente pour l’ensemble des actions 
de développement économique dans les secteurs suivants : 

- L’industrie 
- L’artisanat 
- Le tertiaire 
- Le commerce (sauf en ce qui concerne le commerce non sédentaire 

pour lequel la communauté de communes est exclusivement 
compétente en matière de marchés d’approvisionnement couverts). 

  
 La nouvelle rédaction de l’article A b pourrait être : 
 
 La communauté de communes est compétente pour l’ensemble des actions 
de développement économique dans les secteurs suivants : 

- L’industrie 
- L’artisanat 
- Le tertiaire 
- Le commerce, à l’exclusion des foires et marchés d’approvisionnement 

couverts ou aériens. 
  
 Vu l’arrêté préfectoral du 11 février 2016 portant statuts modifiés de Riom 
communauté, 
 Vu la proposition de rédaction des statuts annexée, 
 Vu l’article L 5211-17 du code général des collectivités territoriales, 
 
Par délibération du 29 septembre 2016, le conseil communautaire a approuvé 
cette modification des statuts de Riom communauté. 
 
Le conseil municipal de chacune des communes dispose d’un délai de trois mois 
à compter de la notification de cette délibération, pour se prononcer sur la 
nouvelle rédaction. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision sera 
réputée favorable. 
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M. le Maire propose au conseil municipal d’approuver la modification des statuts 
de Riom communauté. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
3-2 avis de la commune sur le Plan partenarial de gestion de la demande de 
logement social et d’information du demandeur (PLH) 2017-2022 de Riom 
Communauté 
 
Rapporteur : M. le Maire 
 
 L’article 97-6 de la loi n°2014-3661 du 24 mars 2014 pour l'Accès au 
Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) porte obligation pour tout 
Établissement Public de Coopération Intercommunale, doté d’un Programme 
Local de l'Habitat approuvé, de mettre en place un Plan Partenarial de Gestion de 
la demande de logement social et d’information des demandeurs (PPGD) en y 

associant les Communes membres.  
 Par délibération du 29 septembre 2015, le conseil communautaire a validé 
l’élaboration du PPGD sur Riom Communauté de façon concomitante avec le 3ème 
Programme Local de l’Habitat pour assurer une cohérence dans la temporalité 
(durée de 6 ans avec des bilans annuels et un bilan triennal complet pour les 
deux documents). 
 L’élaboration de ce plan a fait l’objet de réunions et de groupes de travail 
avec les élus et les partenaires tels que les bailleurs sociaux intervenant sur le 
territoire, Action Logement, l’Etat mais également les services du Conseil 
Départemental, le CCAS de Riom, l’ADIL, l’agence d’urbanisme Clermont 
Métropole. 
La mise en œuvre du Plan fera l'objet de conventions signées entre l'EPCI, les 
bailleurs sociaux, l'État, les autres réservataires et le cas échéant, d'autres 
personnes morales intéressées.  

1. Le contenu du Plan partenarial 
 

 Les dispositions du Plan partenarial de gestion de la demande de 
logements sociaux et d'information des demandeurs de Riom Communauté se 
répartissent en 5 chapitres principaux : 

1. La nature des informations qui doivent être délivrées à toute 
personne souhaitant faire une demande et au demandeur de logement 
social ; 

2. La structuration d’un service d’information et d’accueil du 
demandeur de logement social : l’objectif est de mailler le territoire de 
lieux d’accueil délivrant une information harmonisée et clarifiée à tout 
public. Il est prévu un temps de formation commun et l’édition d’une 
plaquette d’information grand public à adresser au demandeur et 
d’une page internet dédiée sur le site de Riom Communauté ; 

3. Le dispositif de gestion partagée de la demande avec l’adhésion de 
Riom Communauté au fichier partagé de l’ARAUSH (Association 
Régionale Auvergne de l’Union Sociale pour l’Habitat) ; 

4. Les moyens pour favoriser les mutations au sein du parc social en 
veillant à maintenir la même proportion de logements attribués à des 
ménages en demande de mutation que celle des demandeurs déjà dans 
le parc social ;  

5. L’organisation et le traitement de la demande de ménages en 
difficulté d’accès au logement : Riom Communauté entend développer 
plus spécifiquement des mesures permettant de lever les difficultés 
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d’accès au logement des ménages rencontrant localement le plus de 
problématiques à partir de deux axes de travail : 

a. l’exercice d’un droit de réservation communautaire sur les 
logements sociaux aidés financièrement par l’EPCI  

b. la mise en place d’une procédure partenariale permettant 
d’identifier et d’évaluer la situation des ménages rencontrant des 
problématiques d’accès, qui pourraient être positionnés sur le 
contingent communautaire.  

Les partenaires de Riom Communauté dans l’élaboration du PPGD 
seront associés pour définir les modalités précises de mise en œuvre de 
ces axes de travail. 
 

2. Le rôle de la commune 
 

 La Commune est identifiée comme un lieu d’accueil du demandeur dans le 
cadre du PPGD. Les administrés qui demandent des informations sur les 
logements sociaux seront ainsi mieux informés de par la formation qui sera 

proposée aux agents par l’association départementale des bailleurs Hlm du 
département (l’ALSPDD) et par une plaquette d’information réalisée par Riom 
Communauté et l’ALSPDD, qui sera diffusée dans tous les lieux d’accueil. Ce 
premier niveau d’information sera complété par les informations existantes en 
ligne et par les bailleurs sociaux pour des informations sur les situations 
personnelles. 

3. La procédure de validation du PPGD 
 
Riom Communauté a arrêté le projet de PPGD au conseil communautaire 

du 29 septembre 2016. A ce stade de la procédure, il convient que chaque 
Commune de Riom Communauté délibère pour formuler un avis sur le document 
et sur le positionnement de la commune comme lieu d’accueil pour donner les 
premières informations aux demandeurs. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

- Prend acte du projet de PPGD de Riom Communauté 
- Rend un avis favorable sur le projet     
- Autorise le Maire à signer tout document relatif à la mise en place du 

PPGD 
 

 

3-3 avis de la commune sur le Programme Local de l’Habitat (PLH) 
2017-2022 de Riom Communauté 

 
Rapporteur : M. le Maire 
 
Le conseil communautaire du 6 mars 2014 a approuvé le lancement de la 
procédure d’élaboration du troisième Programme Local de l’Habitat de 

Riom Communauté. Elle s’est déroulée en deux temps :  
- un diagnostic partagé du territoire à travers l’analyse des différentes 

facettes de l’habitat, travail conduit par l’agence d’urbanisme Clermont 
Métropole et validé par les comités de pilotage des 9 juillet 2015 et 13 
octobre 2015 ; 

- les orientations politiques et le programme d’actions, réalisés par le 
bureau d’études ENEIS Conseil et validés les 3 mai 2016 et 8 septembre 
2016. 
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1. Le diagnostic du PLH 

 Structuré autour de 6 chapitres, le diagnostic a mis en avant 
plusieurs points : 

 Une production neuve, essentiellement dans le périurbain, qui augmente 
le nombre des résidences principales mais qui, par vases communicants, 
accroit également le nombre de logements vacants ; 

 Des situations d’habitat indigne ou de logements énergivores restant à 
traiter notamment dans les centres villes et centres-bourgs ; 

 Un marché de l’accession axé sur les maisons individuelles et un marché 
locatif privé fragilisé sur les appartements ; 

 Un parc locatif social bien représenté mais une tension qui perdure 
notamment sur les petits logements ; 

 Des publics mis en avant comme fragilisés par rapport au logement. 
 

2. Les orientations du PLH 

C’est au regard de ces enjeux et des objectifs de rééquilibrage 
territorial, conformément au SCOT, que 5 orientations générales ont été 
retenues :  

- Orientation 1 : Accompagner l’urbanisation et l’efficacité foncière par des 
outils d’aménagement et de maîtrise foncière partagés par l’ensemble des 
acteurs de l’Habitat 

- Orientation 2 : Mobiliser et accompagner les projets de réinvestissement 
des centres anciens et des logements vacants 

- Orientation 3 : Poursuivre les efforts en matière de production locative 
sociale en assurant une répartition équilibrée de l’offre sur le territoire 
communautaire 

- Orientation 4 : Programmer une offre de logements et d’hébergements 
répondant à l’ensemble des trajectoires résidentielles et parcours de vie 

- Orientation 5 : Renforcer la gouvernance de la politique de l’habitat en 
favorisant les temps d’échanges avec les acteurs de l’immobilier 
 
3. Le programme d’actions du PLH 

Le programme d’actions permet d’innover avec des actions fortes sur 

l’action foncière, la revitalisation des centres bourgs et centre-ville et 
l’accompagnement des porteurs de projets mais également de maintenir 
les actions qui ont fait leur preuve. 

- Fiche Action n°1 : Développer des outils d’anticipation, d’animation et 
d’action foncière au service des projets habitat 

- Fiche Action n°2 : Promouvoir et soutenir les projets innovants en 
matière d’habitat et économes en foncier 

- Fiche Action n°3 : Mettre en place une démarche de promotion et 
valorisation du territoire pour favoriser les projets d’investissement dans 
l’habitat 

- Fiche Action n°4 : Développer des outils d’accompagnement de projets 
privés de réhabilitation sur le parc des centres-bourgs à travers la mise en 
place d’un guichet unique intercommunal 

- Fiche Action n°5 : Etayer et renforcer les dispositifs incitatifs et 
opérationnels pour favoriser la réhabilitation des logements sur les 
centres-bourgs 

- Fiche Action n° 6 : Engager des moyens coercitifs de lutte contre la 
vacance et de remise sur le marché de logements satisfaisant de bonnes 
conditions d’habitabilité 
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- Fiche Action n° 7 : Accompagner le développement du logement locatif 
social en secteur périurbain en tenant compte spécifiquement des 
équilibres d’opération 

- Fiche Action n° 8 : Appuyer des initiatives favorisant les parcours 
d’accession à la propriété 

- Fiche Action n°9 : Renforcer le développement d’une offre de logements 
adaptés à la perte d’autonomie et au handicap 

- Fiche Action n°10 : Fluidifier le parcours logement des jeunes 
- Fiche Action n°11 : Favoriser le développement de solutions immobilières 

et foncières pour répondre aux besoins de sédentarisation des gens du 
voyage 

- Fiche Action n°12 : Développer une offre de logements accompagnés à 
destination des publics cumulant des difficultés économiques et sociales 

 
4. La déclinaison du PLH sur la commune 

Le diagnostic du PLH fait ressortir un nombre assez important de 

logements vacants majoritairement situés dans le centre bourg (62 cas 
avérés amenant à un taux d’environ 7%) et un taux de près de 6% de 
logements potentiellement indignes. Si la commune présente encore 

quelques commerces ouverts, le centre bourg présente un fort enjeu de 
revitalisation (commerces, logements, espaces publics, traitement de la 

voirie et trottoirs) sachant qu’elle présente un patrimoine de qualité, que 
l’on retrouve notamment le long des rues secondaires du village. 

Sur Saint Bonnet près Riom, le projet du PLH préconise, notamment 

au regard du SCOT et des divers documents et schémas supra 
communaux : 

- La production de 60 logements entre 2017 et 2022, représentant une 
consommation foncière de 4,2 ha maximum ; 

- Le développement de logements sociaux, sachant que l’objectif donné sur 
l’espace périurbain est de 39 logements locatifs dont 16 PLAi ; 

- Le développement de l’accession sociale sachant qu’un objectif de 24 
logements est affiché à l’échelle du territoire de Riom Communauté ; 

- La revitalisation du bourg centre de Saint Bonnet près Riom via des 
études habitat, la réhabilitation du parc privé, l’accompagnement des 
propriétaires ou porteurs de projets ; 

- Le développement de projets permettant de développer l’offre de logements 
pour les jeunes, les séniors et de faciliter la sédentarisation des gens du 
voyage (objectif commun à l’ensemble des communes du territoire) 

 
5. La procédure de validation du PLH 

Riom Communauté a arrêté le projet de PLH au conseil 
communautaire du 29 septembre 2016. A ce stade de la procédure, il 
convient que chaque Commune de Riom Communauté délibère pour 

formuler un avis sur le document et sur les moyens relevant de ses 
compétences à mettre en place le PLH. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
 

- Prend acte du projet de PLH de Riom Communauté 
- Rend un avis favorable sur le projet et confirme que les objectifs de 

développement correspondent aux objectifs de développement de la 
Commune 
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- Formule les réserves suivantes au projet : 
o   Il serait souhaitable que le quota attribué à chaque commune 

puisse être revu à la hausse par rapport au nombre de logements 
sociaux créés et/ou au nombre d’aménagement de dents creuses en 
centre-bourg. 
    

En d’autres termes, Jean-Philippe PERRET aurait souhaité qu’un bonus sur le 
quota de logements délivrés soit accordé selon les critères précités. 
Monsieur Le Maire a rappelé que 13 logements sociaux sont déjà programmés 
sur la commune de St Bonnet-près-Riom. 
Pour Françoise ROUCHON, le bonus est d’avoir de la mixité sociale. Jean-
Philippe PERRET espère qu’effectivement cela apportera de la mixité. 
 
3-4 Halle de Riom – restitution de la compétence : rapport de la 
Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées. 
 
Rapporteur : M. le Maire 

 
Par délibération du 29 septembre 2016, le conseil communautaire a 

engagé la procédure de modifications des statuts afin de restituer la compétence 
gestion du marché d’approvisionnement couvert aux communes.  

Cette décision concerne exclusivement la commune de Riom, aucun autre 
marché couvert n’existant sur le territoire. 

 
Les conditions financières accompagnant la restitution de la halle à la 

commune de Riom ont fait l’objet d’un travail d’évaluation et d’un rapport de la 
CLECT (ci-joint) qui a été validé  lors de la réunion de cette commission en date 
du 20 octobre 2016.  
 
 Considérant que la situation est singulière, puisqu’il s’agit du retour d’une 
compétence à une commune sans que les textes prévoient de mécanisme 
particulier adapté à ce cas, la CLECT a retenu la solution la plus fiable connue à 
ce jour à savoir : 
 

- Le retour du bien et de ses adjonctions à la collectivité propriétaire qui 
exerce à nouveau la compétence selon l’article L5211-25-1 du CGCT, 

- l’annulation du transfert de charges initial dans les mêmes conditions que 
celles qui ont présidé à la décision de transfert prise en 2004, avec 
révision de l’attribution de compensation. 

 
Conformément à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, il 

convient aujourd’hui se prononcer sur l’évaluation des charges concernées. Le 
CGI prévoit que cette évaluation est déterminée par délibération concordante de 
la majorité qualifiée des conseils municipaux requise pour la création des EPCI 
(2/3 au moins des conseils municipaux des communes représentant plus de la 
moitié de la population totale ou par la moitié au moins des conseils municipaux 
des communes représentant les 2/3 de la population). 

 
Il est proposé au conseil municipal : 
 
- de valider le rapport de la CLECT 

 
Adopté à l’unanimité. 
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3-5 Election des futurs conseillers communautaires 
 
Question reportée 
 
M. le Maire informe qu’il va envoyer un courrier aux trois présidents des 
intercommunalités de « Riom Communauté », « Volvic Sources et Volcans » et 
« Limagne d’Ennezat » et se réserve le droit de saisir le Tribunal administratif sur 
la représentativité de la commune au sein de la nouvelle intercommunalité. 
 
 
3-6 Convention groupement de commande pour l’entretien des 
paratonnerres, des cloches, des horloges et tableaux de marques sportifs 
 
Rapporteur : M. le Maire 
 
 Monsieur le Maire expose au Conseil municipal la possibilité selon l’article 
8 du code des marchés publics de constituer des groupements de commande 

dans le domaine des fournitures, des services ou des travaux, dans le but de 
réaliser des économies et informe que Riom Communauté projette de constituer 
un groupement de commandes pour l’entretien des paratonnerres, des cloches, 
des horloges et tableaux de marques sportifs. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- Accepte la convention de groupement de commande pour l’entretien des 
paratonnerres, des cloches, des horloges et tableaux de marques sportifs.  

- Autorise M. Le Maire à signer la convention.  
- Désigne M. Le Maire comme représentant titulaire de la commission 

d’appel d’offre de St Bonnet-près-Riom à la commission d’appel d’offre du 
groupement et désigne Mme Aline FAURE-BELKADI comme suppléante.  
 

3-7  Service commun de production florale 

 
Rapporteur : M. le Maire 
 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 5211-4-
2, 

  
VU l’avis du Comité Technique paritaire communal du  23 juin 2016, 
 

Préambule : Le service commun constitue un outil juridique de 
mutualisation permettant de regrouper les services et équipements d’un EPCI à 
fiscalité propre et de ses communes membres, de mettre en commun des moyens 
afin de favoriser l’exercice des missions de ces structures contractantes et de 
rationaliser les moyens mis en œuvre pour l’accomplissement de leurs missions. 

 
A ce titre, l’article L 5211-4-2 du Code Général des Collectivités Locales 

prévoit : qu’« en dehors des compétences transférées, un établissement public de 
coopération intercommunale à fiscalité propre, une ou plusieurs de ses communes 
membres… peuvent se doter de services communs, chargés de l'exercice de 
missions fonctionnelles ou opérationnelles, dont l'instruction des décisions prises 
par les maires au nom de la commune ou de l'Etat […] Les services communs sont 
gérés par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. A 
titre dérogatoire, un service commun peut être géré par la commune choisie par 
l'organe délibérant de l'établissement public. » 
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 Riom communauté créé un service commun de production florale et en 
confie la gestion à la commune de Riom, notamment le soin de produire des 
fleurs à planter dans les parterres et des vasques pour les communes de Riom 
Communauté qui le souhaitant et pour Riom Communauté. 
 
 Compte tenu des évolutions à venir des structures intercommunales, il est 
décidé de créer ce service commun pour une période d’essai de deux ans, durant 
les années civiles 2016 et 2017.  
 
Article 1 : Champs d’application du service commun : 
 

Le service commun a pour objet la production de fleurs en serre 
municipale, à partir de graines, jeunes plants, boutures. Ces fleurs ont pour 
vocation à être plantées par les communes ou par Riom Communauté dans leurs 
parterres. 

Le service commun porte également sur le garnissage en plantes et fleurs  
de vasques ou jardinières, fournies vides par les communes membres ou Riom 

Communauté 
 
Le service commun ne porte ni sur la livraison des fleurs, ni sur leur 

plantation dans les parterres communaux, deux taches qui restent à la charge 
des communes membres ou de Riom Communauté. 
 
Article 2 : Durée du service commun. 
 Le service commun de production florale est créé à titre expérimental, 
pour une durée de deux ans (années 2016 et 2017). 
Les Communes et Riom Communauté s’engagent sur cette période. 
 
Article 3 : Portage et Moyens du service commun : 
 
 La gestion du service commun est assurée par la Commune de Riom ; les 
moyens consacrés à ce service sont : 
 

- la serre municipale de Riom, située zone de Layat, à Riom, ainsi que tout 
le matériel qui y est affecté, y compris un véhicule de type fourgon. 
 
- les personnels municipaux affectés à la serre (3 agents techniques) ainsi que 
leur encadrement (1 agent de maitrise, et deux techniciens), pour la part de leur 
temps de travail consacrée à la production florale.   
 
Article 4 : Position des agents. 
 
Durant le temps de production florale, les agents restent sous l’autorité de la 
Commune de Riom. 
 
Article 5 : Dispositions financières 
 

  Le coût du service commun est pris en charge par les communes 
membres et par la communauté. Il correspond au coût de production calculé par 
unité. 

 
Les unités sont les suivantes :  
 
Pour les plants, quatre types d’unités : les Gros pots bulbes, les pots 

boutures, les godets semis, les gros sujets.  
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Pour les vasques et jardinières, 8 types d’unités : les vasques rondes 15 
plants, les double vasques rondes 27 plants, les triple vasques 22 plants, les 
demi-vasques 80cm 12 plants, les demi-vasques 50cm 7 plants, les jardinières 
70cm 10 plants, les jardinières 50 cm 8 plants, les pots diamètre 35cm 4 plants. 

 
Les coûts de production sont calculés à partir des éléments suivants : 
- Les fournitures : graines, boutures, terreaux, engrais…. coût réels 

selon factures. 
- Les fluides : l’eau, le gaz et l’électricité pris en compte pour la période 

de production (par exemple, février à avril pour la production florale 
d’été), répartis entre les cultures au prorata de la surface de serre 
occupée par ladite culture. coût réels selon factures. 

- L’amortissement de la serre : l’amortissement est calculé sur une 
période de 20 ans, pris en compte pour la période de production, et 
réparti entre les cultures au prorata de la surface de serre occupée par 
la culture. Calcul comptable en fonction de l’investissement réalisé. 

- La main d’œuvre : elle est enregistrée, à partir des feuilles de travail 

journalières, sur le logiciel de gestion du temps ATAL, et attribuées aux 
différentes cultures. Le coût est le coût horaire par catégorie d’agent, 
tel que délibéré annuellement par la ville de Riom, appliqué aux heures 
passées. 

 
La Commune de Riom donne un détail des coûts de production en fin de 

période de production, et vient les présenter en commission mutualisation de 
Riom Communauté.  

 
Une facture unique est présentée par la Commune de Riom, 

respectivement à Riom communauté et aux communes ayant bénéficié du service 
commun. 

 
M. le Maire propose au conseil municipal : 
 
- D’approuver la création du service commun de production florale, à 

titre expérimental pour les années 2016 et 2017, 
- D’approuver la convention jointe en annexe permettant à la commune 

de St Bonnet-près-Riom de bénéficier du service commun, 
- D’autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention y 

afférent. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
4 – URBANISME 
 
4-1 Cession au SIARR du terrain pour le bassin d’orage 
 
Rapporteur : Georges DERROIRE 
 
Georges DERROIRE informe que le bassin d’orage est terminé. 
Un bornage a été réalisé pour déterminer la parcelle à céder au SIARR. 
Il s’agit d’une parcelle de 969 m² dont l’estimation est de 2 €/m² soit un 
montant total de 1238 €. 
 
Les frais de bornage et d’acte seraient à la charge du SIARR. 
 
A l’unanimité, le conseil municipal accepte cette cession au SIARR. 
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4-2 Terrain de l’ancien transformateur : rachat à l’EPF, mise à disposition 
et redécoupage. 
 
Rapporteur : Georges DERROIRE 
 
Georges DERROIRE informe que le transformateur a été démoli. 
M. et Mme AGAY, propriétaires riverains, souhaiteraient clôturer leur propriété. 
 
Georges DERROIRE propose de céder une partie de la parcelle YB n° 282 soit 27 
m² à M. et Mme AGAY pour leur permettre de se clôturer. 
M. et Mme AGAY céderait à la commune le morceau de trottoir qui leur 
appartient toujours. 
 

4-2-1 Convention de mise à disposition parcelle YB n° 282 
 

Rapporteur : M. Georges DERROIRE 
 
M. DERROIRE expose que dans le cadre de sa mission, l’EPF-Smaf a 

acquis par exercice du droit de préemption urbain une parcelle de terrain 
supportant un transformateur EDF, située Avenue Desaix, cadastrée YB 

n° 282. 
Ce bien est appelé à revenir à terme en propriété de la commune. 
Le transformateur a été démoli et cette démolition réglée par l’EPF-Smaf. 

 
Dans l’attente de l’acquisition de ce bien à l’EPF-Smaf, M. DERROIRE 

propose que l’EPF-Smaf autorise la commune à prendre possession du 
bien ci-dessus, mis à sa disposition gratuite et immédiate pendant la 
durée de la convention annexée à la présente délibération. 

Par convention, la commune pourra ainsi autoriser le propriétaire de la 
parcelle cadastrée YB n° 289 à édifier une clôture. 
 

A l’unanimité, le Conseil municipal : 
 

- Accepte la mise à disposition par l’EPF-Smaf à la commune de la parcelle 
YB n° 282 

- Autorise M. le Maire à signer la convention de mise à disposition. 

 
Il sera nécessaire de prévoir, au budget 2017, l’achat et la démolition réglés par 
l’EPF Smaf. 
 
4-3 Vente parcelle de terrain chemin de Garde Chabre 
 
Rapporteur : Georges DERROIRE 
 

M. David LEVADOUX souhaiterait acquérir une parcelle de terrain le long du 
chemin de Garde Chabre et de sa propriété, pour l’aménager. Ce chemin est 
entièrement sur la commune de Riom. 
Il s’agit d’une ancienne décharge. Le prix au m² peut être évalué à 0.60 € soit un 
total de 736.20 € pour 1227m². 
Les frais de bornage seraient à la charge de M. LEVADOUX. 
Cette parcelle étant sur le domaine public, il est nécessaire de procéder à son 
déclassement. Celle-ci n’ayant pas de fonction de desserte, il n’est pas 
nécessaire de soumettre son déclassement à enquête publique. 
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La décision pourrait être prise par délibération du conseil municipal. 
 
Il propose de déclasser ce bien du domaine public et d’autoriser la cession de 
cette parcelle aux conditions précitées. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
La parcelle ZC 534 qui est propriété de la succession de M. Michel LEVADOUX, 
sur laquelle est installé un banc, rue Jeanne d’Arc, pourrait être céder à titre 
gratuit à la commune. 
Ce point sera revu ultérieurement. 
 
 
5 – QUESTIONS DIVERSES 
 
 
5-1 Motion de soutien en faveur de la production agricole française et 

contre l’inclusion de toutes denrées alimentaires dans les accords 
internationaux. 
 

Rapporteur : M. le Maire 
 
Dans le cadre des négociations du TTIP, la Commission européenne  

voulait à tout prix obtenir un accord de libre-échange avec les Etats-Unis 
et le Mercosur. Elle s’apprêtait à brader son élevage en voulant s’adapter à 
la position protectionniste du Mercosur. Pour le secteur de la viande 

bovine, une telle position est un non-sens au regard de la baisse de 
consommation de viande rouge et de la crise économique structurelle 

d’une ampleur sans précédent.  
L’inclusion de la viande bovine dans les accords internationaux serait une 
véritable provocation pour les producteurs de viande et nouvelle duperie 

pour les consommateurs. La France doit protéger son modèle de 
production et ne pas tolérer l’arrivée sur le marché de viandes issues 
d’animaux élevés en feed lots et nourris aux activateurs de croissance. La 

France respecte naturellement le bien-être animal ce qui n’est pas le cas 
dans les pratiques d’élevage de ces pays. 

 
Ceci est valable pour la plupart des productions agricoles françaises. Un 
tel accord signerait l’arrêt de mort des Signes officiels de qualité, garants 

de la qualité et du savoir-faire des producteurs et des filières. 
Globalement, la France doit préserver son modèle économique agricole 

gage de sécurité et de qualité pour les consommateurs qui y sont par 
ailleurs attachés. 
 

Dans un contexte particulièrement difficile pour les producteurs français, 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, 

 
Après avoir délibéré, 

 
APPORTE son soutien aux revendications portées par les producteurs 
pour défendre le modèle agricole français. 
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REFUSE que l’élevage constitue la monnaie d’échange de cet accord 

commercial. 
DEMANDE  que la viande et plus largement les productions agricoles 

soient exclues des accords internationaux afin de protéger plus 
généralement notre modèle agro-alimentaire. 
 
 
5-2 Françoise ROUCHON interroge M. Le Maire concernant les points de collecte 
en apport volontaire du SBA. 
Qu’est-il prévu lorsque l’usager est âgé ou handicapé ? Comment celui-ci 
apporte sa poubelle au point de collecte alors qu’il paye très cher ? 
 
M. le Maire précise qu’il a demandé que les zones de Point d’Apport Volontaire 
(PAV) soient réduites. Initialement elles portaient sur un périmètre de 200 
mètres. 
Il a demandé que ces zones soient réduites au maximum et que le SBA tienne 
compte de l’âge ou de la mobilité des usagers. 

 
5-3 M. le Maire informe que les travaux de pose de leds devant les passages 
cloutés, Rue de la République vont être réalisés début novembre. 
 
5-4 Jean-Michel MADUBOT fait part d’un article paru dans La Montagne 
concernant la commune de St Georges de Mons où tous se mobilisent pour 
réduire les déchets. 
M. le Maire souhaiterait commencer à inciter les écoles. Il a des projets pour 
inciter les jeunes à participer à ces journées citoyennes. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
 
ORDRE DU JOUR  
 

OBJET  N° QUESTION N° DELIBERATION 

 FINANCES 
Décisions modificatives 
DM n° 3/2016 
DM n° 4/2016 
Remboursements de factures sur 
justificatifs 
Remboursement sur facture achat 
brioches concours des vins 
Remboursement sur facture repas 
stage B. MIOCHE 
Subvention exceptionnelle comité des 
fêtes 

1 
1-1 
1-1-1 
1-1-2 
1-2 
 
1-2-1 
 
1-2-2 
 
1-3 

 
 
D085_2016 
D086_2016 
 
 
D076_2016 
 
D077_2016 
 
D079_2016 

TRAVAUX 
Marché travaux Rue F. Gaillot 

2 
2-1 

 
D082_2016 

INTERCOMMUNALITE 
Modification des statuts de Riom Co 
Avis sur le PPGD de Riom Co 
Avis de la commune sur le PLH 
Retour de la halle de Riom 
Election des futurs conseillers com. 
Groupement de commande contrat 
d’entretien des cloches… 
Service commun de production florale 

3 
3-1 
3-2 
3-3 
3-4 
3-5 
3-6 
 
3-7 

 
D078_2016 
D081_2016 
D088_2016 
D084_2016 
Reportée 
D075_2016 
 
D080_2016 
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URBANISME 
Cession au SIARR du terrain pour le 
bassin d’orage 
Terrain de l’ancien transformateur 
Vente parcelle de terrain Chemin de 
Garde Chabre 

4 
4-1 
 
4-2 
4-3 

 
 
 
D87_2016 
 

QUESTIONS DIVERSES 
Motion de soutien en faveur de la 
production agricole française et 
contre l’inclusion de toutes denrées 
alimentaires dans les accords 
internationaux 
 

5 
5-1 

 
 
D083_2016 

 

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 

Donne procuration à 
Georges DERROIRE 

 
LEGILE Marie-France 

 
Conseillère municipale  

 
MULLER Christelle 

 
Conseillère municipale 

Donne procuration à 
Flore COURTEJAIRE 

 
COURTEJAIRE Flore 

 
Conseillère municipale  

 
DE MARCHI Véronique 

 
Conseillère municipale 

 

 
DEAT Jean-Raphaël 

 
Conseiller municipal 

Donne procuration à 
Jean-Philippe PERRET 

 
ROUGEYRON Emilie 

 
Conseillère municipale 

Donne procuration à 
Marie-France LEGILE 

 
BILLAUD Nadège 

 
Conseillère municipale 

 

 
SIEGEL Suzanne 

 
Conseillère municipale 

Donne procuration à 
Françoise ROUCHON 

 
GATIGNOL Guy 

 
Conseiller municipal 

 

 
ROUCHON Françoise 

 
Conseillère municipale 

 

 
BOYER Alexis 

 
Conseiller municipal 

Donne procuration à 
Evelyne VAUGIEN 
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