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CONSEIL MUNICIPAL SAINT-BONNET-PRES-RIOM 04 DECEMBRE 2017 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DE LA COMMUNE DE SAINT-BONNET-PRES-RIOM 
 
 
L’an deux mille dix-sept, le 04 décembre 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 28 novembre 2017 
 

Présents : M. Jean-Philippe PERRET, Maire, M. Georges DERROIRE, Mme 
Aline FAURE-BELKADI, M. Bernard GAILLOT, Adjoints, M. Michel COHADE, M. 
Antonio MARQUES, Mme Marie-France LEGILE, Mme Christelle MULLER, Mme 
Flore COURTEJAIRE, Mme Véronique DE MARCHI, Mme Nadège CHEFDEVILLE, 
M. Guy GATIGNOL, M. Alexis BOYER, M. Christophe GOUTTEBARON. 

 
Absents : M. Denis ROUGEYRON donne procuration à M. Jean-Philippe 

PERRET  
M. Jean-Raphael DEAT donne procuration à M. Georges DERROIRE 
Mme Evelyne VAUGIEN donne procuration à Mme Aline FAURE-BELKADI 
Mme Emilie ROUGEYRON  
Mme Françoise ROUCHON 
 

Mme Christelle MULLER a été nommée secrétaire. 
 
 
1 – FINANCES  

 
1-1 Décision modificative n° 3 – Virement de crédits 

 

Rapporteur : Aline FAURE-BELKADI 

 

Désignation Diminution sur 
crédits ouverts 

Augmentation sur 
crédits ouverts 

D 1643 : Emprunt en devises  100.00 € 
TOTAL D 16 : remboursement d’emprunts  100.00 € 
D 2188-ACQ. DIVER : ACQUISITIONS 
DIVERSES 

 4000.00 € 

TOTAL D 21 : Immobilisations corporelles  4000.00 € 
D 2315-AMENREP : Aménagement Rue de la 
République 

4100.00 €  

TOTAL D 23 : Immobilisations en cours 4100.00 €  

 

Adopté à l’unanimité. 

 
1-2 Souscription d’un emprunt budget principal 

 
Rapporteur : Mme Aline FAURE-BELKADI 
 
 

 Mme FAURE-BELKADI propose de retenir l’offre du Crédit Agricole dont les 

caractéristiques sont les suivantes : 
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Montant : 200 000 € 

Taux fixe : 1.30 % 

Durée (année) : 15 
Echéance annuelle 

Capital constant  

Nbre d’échéances : 15 

Frais de dossier : 200 €  

Somme des intérêts : 18 841,10 € 

 
Adopté à l’unanimité.  

 

Le Conseil municipal autorise M. Le Maire à signer le contrat correspondant. 

 

 
1-3 EVALUATION DES CHARGES DE PERSONNEL A AFFECTER AU BUDGET 
ASSAINISSEMENT 
 

Rapporteur : Mme Aline FAURE-BELKADI 
 
Dans l’exercice de leurs tâches, les employés communaux sont affectés à des 
travaux relevant du service assainissement, que ce soit : 
 

- dans le service administratif (préparations budgétaires, établissements des titres 
et mandats, renseignements au public, prise de rendez-vous pour vérification des 
branchements…). Le nombre d’heures est évalué à 70 pour Mme RELLIER et  à 
70 pour Mme DELLACHIESA ; 
 
Soit 70 x 31.98 € =  2238.60 € 
 
Et  70 x 19.92 € = 1394.40 € 
 

- dans le service technique (nettoyages divers du réseau, vérification des 
branchements, mesures…), le nombre d’heures est évalué à 70 pour M. 
WATERKEYN et à 65 pour M. MIOCHE ; 
 
Soit 70 x 20,99 € =    1469.30 € 
 
Et 65 x 16.14 € =  1049.10 € 
 
TOTAL       6151.40 € 
 
 
 Le conseil municipal décide, à l’unanimité, de prélever la somme de 
6151.40 € à l’article 621 du budget assainissement et de le reverser au budget 
communal à l’article 70841. 
 

 
1-4 Vente résidus démolition projets logements sociaux Rue de la République. 

 
Rapporteur : Mr Jean-Philippe PERRET 

 
Les travaux de démolition des bâtiments sis sur l’emplacement des futurs 
logements sociaux prévus Rue de la République vont commencer fin janvier. 
Il a été convenu avec Riom Limagne et Volcans et Auvergne Habitat que la 
commune pouvait récupérer les résidus de démolition notamment les pierres de 
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Volvic, la tuyauterie et un garde-corps en fer. Cette liste pourra évoluer au fur et 
à mesure des travaux de démolition. 
M. le Maire propose de fixer les prix de vente suivants : 
  

- pierres de Volvic : 45 € le m² 
- tuyauterie : 3.50 €/kilo 
- garde-corps en fer : 100 € 

 
Accepté à l’unanimité. 
 

Christophe GOUTTEBARON demande comment les citoyens seront informés. 

M. le Maire pense informer sur le site internet de la commune et par 

l’intermédiaire des associations. 

 

2 - PERSONNEL 
 

2-1 CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE A TEMPS NON 
COMPLET POUR ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE 
 
Rapporteur : M. Jean-Philippe PERRET 
 
M. PERRET expose qu’afin d’assurer le bon fonctionnement des services scolaire 
et péri-scolaire, il est nécessaire  de créer : 
 

- un poste d’adjoint technique territorial pour accroissement temporaire d’activité, 
pour la période du 08 novembre 2017 au 07 février 2018 inclus, à raison de 12 h 
par semaine. Cet emploi sera rémunéré sur la base du 1er échelon, IM 325, 
échelle C1 
 
Ouï le rapport de M. PERRET et après en avoir délibéré, le conseil municipal 
accepte, à l’unanimité, la proposition de création d’emploi pour accroissement 
temporaire d’activité ou besoin occasionnel, aux conditions ci-dessus. 
 

 
2-2 PRIME DE FIN D’ANNEE 
 
Rapporteur : M. Jean-Philippe PERRET 
 
Vu l’article 111, alinéa 3 loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 
 
M. Le Maire propose, comme en 2016, d’accorder une prime de fin d’année aux 
employés communaux titulaires et non titulaires en position d’activité au 1er 
décembre 2017. 
Il souhaite que cette prime d’un montant de 222 € en 2016 soit reconduite en 
2017.  

En ce qui concerne les agents embauchés ou ayant repris une position d’activité 
en cours d’année et en activité au 1er décembre 2017, elle sera calculée au 
prorata de leur durée d’emploi en 2017 : 
 

- Mlle Emilie BOULON     222 € 
- M. Alexandre SOULIER     190 € 
- Mme Aurélie LAUNEY     190 € 
- Mme Delphine THEROULDE    190 € 
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- Mlle Justine FERNANDEZ       43 € 
- Mme Sandra LATALLERIE           56 € 
- M. Christophe TOUSSAINT    222 € 
- M. Mario MARTINEZ     204 € 

 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
3 - TRAVAUX 
 
3-1 Travaux d’électricité au Groupe scolaire 
 
Rapporteur : Antonio MARQUES 
 
Les travaux d’électrification des portails ont été réalisés. Il reste à réaliser la 
programmation des horaires d’ouverture. 
Une communication à l’intention des parents d’élèves sera nécessaire.  
Antonio MARQUES rappelle que ces travaux ont été réalisés à la demande de la 
Sous-Préfecture pour des raisons de sécurité. 
M. le Maire et Denis ROUGEYRON ont rencontré les représentants des parents 
d’élèves qui ont bien compris la nécessité de ces travaux et qui communiqueront 
auprès des parents. 
 
Antonio MARQUES informe que d’autres travaux d’électricité vont être 
nécessaires car l’installation est vieillissante. 
 
Christophe GOUTTEBARON demande ce qu’il en est de l’affaissement constaté 
dans la cour. 
Antonio MARQUES l’informe que SEMERAP a passé une caméra et a constaté 
que l’affaissement est dû à un défaut de compactage au moment des travaux. Il 
serait nécessaire de refaire du goudron mais les conditions météo ne sont  pas 
propices. 
 
 
4 – URBANISME 
 
4-1 Cession de la parcelle ZC 521 rue Jeanne d’Arc à la commune 
 
Rapporteur : Georges DERROIRE 
 
 M. DERROIRE informe de l’abandon de la parcelle ZC 521 par les 
propriétaires à la commune. 
 Cette parcelle correspond à un alignement Rue Jeanne d’Arc. 
 
 
4 -2 Cession de la parcelle ZC 534 rue Jeanne d’Arc à la commune 

 
Rapporteur : Georges DERROIRE 
 
 M. DERROIRE informe de l’abandon de la parcelle ZC 534 par les 
propriétaires à la commune. 
 Cette parcelle correspond à un alignement Rue Jeanne d’Arc. 
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5 - QUESTIONS DIVERSES 
 
5-1 Christophe GOUTTEBARON informe que M. LENORMAND n’apparaît pas 
dans la liste des médecins figurant dans le dernier bulletin municipal. 
M. le Maire répond qu’il a été contacté par Monsieur Lenormand et que l’erreur 
sera réparée dans le prochain bulletin. 
 
5-2 Christophe GOUTTEBARON demande si un panneau « interdiction de 
stationner » pourrait être installé en haut de la rue Pasteur à l’emplacement de la 
grange démolie. Un véhicule occupe toujours cet emplacement. 
M. le Maire répond que l’avis du Conseil départemental a été demandé à ce sujet. 
Il a été préconisé d’avancer la bande de « stop ». 
 
5-3 Christophe GOUTTEBARON demande où en est le dossier de tourne à 
gauche pour accéder à la future maison médicale.  
M. le Maire informe que ce dossier est présenté au budget en mars au Conseil 
Départemental. 
 
5-4 Christophe GOUTTEBARON demande si un plan « neige » est mis en place 
sur la commune. 
Bernard GAILLOT répond que la commune dispose de sel qui a été suffisant pour 
l’instant. 
 
5-5 Guy GATIGNOL demande s’il est possible d’intervenir à nouveau auprès de la 
Poste car le véhicule du facteur passe toujours sur les bords Avenue de Châtel-
Guyon. 
M. le Maire va intervenir une nouvelle fois. 
 
5-6 Marie-France LEGILE informe que les inscriptions  pour l’atelier équilibre ont 
eu lieu ce jour. Une vingtaine de personnes sont intéressées. D’autres ateliers 
seront également mis en place par la suite. 
 
5-7 M. le Maire informe que le prochain conseil municipal aura lieu le mercredi 
20 décembre 2017. 
 
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°3 
Souscription d’un emprunt 
Participation du budget 
assainissement au budget communal 
Vente résidus démolition projet 
logements sociaux rue de la 
République 

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

 
D085_2017 
D089_2017 
D086_2017 
 
D090_2017 

PERSONNEL 
Création d’un poste d’adjoint 
technique à temps non complet pour 
accroissement temporaire d’activité 

Prime de fin d’année 

2 
2-1 
 
 

2-2 
 

 
D087_2017 
 
 

D088_2017 

TRAVAUX 
Travaux d’électricité au Groupe 
scolaire 

3 
3-1 
 

 
 

URBANISME 
Cession parcelle ZC 521 à la 
commune 
Cession parcelle ZC 534 à la 
commune 

4 
4-1 
 
4-2 
 

 
 
 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

5  
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PERRET Jean-Philippe Maire  

ROUGEYRON Denis 1er Adjoint 
Donne procuration à 
Jean-Philippe PERRET 

DERROIRE Georges 2ème Adjoint  

VAUGIEN Evelyne 3ème Adjoint 
Donne procuration 
à Aline FAURE BELKADI 

FAURE-BELKADI Aline 4ème Adjoint  

GAILLOT Bernard 5ème Adjoint  

COHADE Michel Conseiller municipal  

MARQUES Antonio Conseiller municipal  

LEGILE Marie-France Conseillère municipale  

MULLER Christelle Conseillère municipale  

COURTEJAIRE Flore Conseillère municipale  

DE MARCHI Véronique Conseillère municipale  

DEAT Jean-Raphael Conseiller municipal 
Donne procuration 
à Georges DERROIRE 

ROUGEYRON Emilie Conseillère municipale Absente 

CHEFDEVILLE Nadège Conseillère municipale  

GATIGNOL Guy Conseiller municipal  

ROUCHON Françoise Conseillère municipale Absente 

BOYER Alexis Conseiller municipal  

GOUTTEBARON 
Christophe 

Conseiller municipal  

 


