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CONSEIL MUNICIPAL SAINT-BONNET-PRES-RIOM 20 DECEMBRE 2017 

 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DE LA COMMUNE DE ST BONNET-PRES-RIOM 
 

 
L’an deux mille dix-sept, le 20 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 12 décembre 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, Mme Marie-France LEGILE, 
Mme Christelle MULLER, Mme Flore COURTEJAIRE, Mme Véronique DE 
MARCHI, M. Jean-Raphael DEAT, Mme Nadège CHEFDEVILLE, M. Guy 
GATIGNOL, M. Christophe GOUTTEBARON. 

 
Absents : M. Antonio MARQUES donne procuration à M. Georges 

DERROIRE 
Mme Emilie ROUGEYRON donne procuration à M. Denis ROUGEYRON 
Mme Françoise ROUCHON donne procuration à M. Christophe 

GOUTTEBARON 
M. Alexis BOYER donne procuration à Mme Evelyne VAUGIEN 
 

Mme Christelle MULLER a été nommée secrétaire. 
 
Le compte rendu du 4 décembre 2017 est approuvé à l’unanimité. 
 
M. le Maire demande l’autorisation au conseil municipal de rajouter deux points 
à l’ordre du jour initial : 
 

- Projet de convention pour la facturation de la redevance 
assainissement 

- Délibération pour entériner l’achat de la parcelle AB 55 
 
Le conseil municipal accepte de rajouter ces deux questions. 
 
 
1 – FINANCES  
 

1-1  Décision modificative n° 4 
 
Cette question est annulée. 
 
1-2 Convention pour la facturation de la redevance assainissement. 
 
Rapporteur : Mme Aline FAURE-BELKADI 
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 Mme FAURE-BELKADI présente le projet de convention pour la facturation 
de la redevance assainissement par SEMERAP. 
SEMERAP propose à la commune d’établir pour son compte les factures 
d’assainissement et d’assurer le recouvrement de la redevance d’assainissement 
auprès des usagers en même temps que sont établies les factures d’eau potable. 
 
 Cette convention prendra effet au 1er janvier 2018 et pour une durée de 5 
ans. 
 La SEMERAP percevra de la commune une rémunération hors taxes de 
3,90 € par abonné et par an. Cette rémunération sera réactualisée chaque année. 
 
 Le Conseil municipal, à l’unanimité : 
 

- Accepte les termes de la convention avec SEMERAP 
- Autorise M. le Maire à signer cette convention 

 
Christophe GOUTTEBARON signale que le transfert de la compétence 
assainissement aux EPCI devrait intervenir dans ces 5 ans. M. le Maire pense 
que ce transfert de compétence devrait être repoussé à plus de 5 ans, ce qui pour 
lui serait une bonne chose car il existe actuellement trop de disparités en matière 
d’assainissement entre les communes. 
 
 
1-3  ACQUISITION BATIMENT CONSORTS MORCRETTE CADASTRÉ AB 55, 5 

avenue Desaix 
 

Rapporteur : M. le Maire 
 
M. le Maire rappelle que le bâtiment cadastré AB 55, propriété de la famille 
MORCRETTE, qui menaçait de s’effondrer a fait l’objet d’une procédure de péril 
et a été démoli. 
 
M. le Maire propose d’acheter la parcelle cadastrée AB 55, d’une superficie de 
270 m²,  aux consorts MORCRETTE, pour un montant de Sept mille cinq cents 
euros (7500,00 €). 
 
Ouï le rapport de M. le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité, approuve l’achat de la parcelle cadastrée AB 55 aux consorts 
MORCRETTE pour un montant de Sept mille cinq cents euros (7500,00 €) et 
autorise M. le Maire à signer tous documents nécessaires à cette acquisition. 
 
M. le Maire souhaiterait garder une partie de cet emplacement pour créer un 
trottoir le long de la RD 2144 mais revendre le reste aux riverains. 
 

 
2 -  TRAVAUX 
 

2-1 Demande de subventions 

 
2-1-1 Enfouissement des réseaux télécoms rue Parmentier 
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 2-1-1-1 Approbation avant-projet des travaux 
 
Rapporteur : M. Georges DERROIRE 
 
 Monsieur DERROIRE expose aux membres du Conseil Municipal qu’il y a 
lieu de prévoir l’enfouissement des réseaux de télécommunications cités ci-
dessus en coordination avec les réseaux électriques. 
 
 Un avant-projet des travaux a été réalisé par le Syndicat Intercommunal 
d’électricité et de gaz du Puy-de-Dôme, auquel la commune est adhérente. 
 
 En application de la convention cadre relative à l’enfouissement des 
réseaux télécoms signée le 7 juin 2005 et de ses avenants n° 1 et 2 signés 
respectivement le 15 septembre 2010 et le 21 mars 2016 entre le SIEG – LE 
CONSEIL DEPARTEMENTAL et ORANGE, les dispositions suivantes sont à 

envisager : 
 

- La tranchée commune en domaine public est à la charge de la 
Commune et notamment la surlageur de fouille nécessaire à 

l’enfouissement du réseau Télécom, dont le montant est estimé à 
9 198,00 € HT soit 11 037,60 € T.T.C. (1). 

- La tranchée commune en domaine privé est à la charge du SIEG. 

- L’étude, la fourniture et la pose du matériel du génie civil 
nécessaire à l’opération, réalisée par le S.I.E.G. en coordination 
avec les travaux de réseau électrique, sont à la charge de la 

Commune pour un montant de 19 000,00 € H.T. soit 22 800,00 
€ T.T.C. (2) à l’exception des chambres de tirage (corps de 

chambre, cadre et tampons) qui sont fournies par les services 
d’Orange. 

- Orange réalise et prend en charge l’esquisse de l’étude 

d’enfouissement, l’étude et la réalisation du câblage, la fourniture 
des chambres de tirage (corps de chambre, cadre et tampons) sur 

le domaine public, la dépose de ses propres appuis. 
- A compter du 1er janvier 2016, le Conseil Départemental 

financera à hauteur du taux FIC de la commune, pondéré par 

son coefficient de solidarité, le coût hors taxe des travaux restant 
à la charge communal, dans la mesure où la commune aura 
inscrit ces travaux dans sa programmation FIC demandée pour le 

31 décembre de chaque année. Ces travaux seront considérés 
alors comme le projet prioritaire de la commune pour la période 

concernée. Il est précisé que la commission permanente du 
Conseil Départemental prononcera une décision individuelle pour 
chaque opération concernée. 

  
 Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal décident, à 
l’unanimité : 
 

- D’approuver l’avant-projet des travaux d’enfouissement du 

réseau télécom présenté par M. DERROIRE. 
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- De prendre en charge dans le cadre de la tranchée commune en 
domaine public sur une largeur de fouille estimée à 9 198,00 € 

H.T., soit 11 037,60 € T.T.C. (1). 
- De confier la réalisation des travaux d’étude, de fourniture et 

pose du matériel de génie civil au S.I.E.G. du Puy-de-Dôme. 

- De fixer la participation de la commune au financement des 
dépenses de génie civil à 19 000,00 H.T. soit 22 800,00 T.T.C. 
(2) et d’autoriser Monsieur le Maire à verser cette somme, après 

réajustement en fonction du relevé métré définitif, dans la caisse 
du Receveur du S.I.E.G. 

- D’autorise Monsieur Le Maire à signer la convention particulière 
d’enfouissement des réseaux de télécommunications relative à ce 
chantier. 

- De prévoir à cet effet, les inscriptions nécessaires lors de la 
prochaine décision budgétaire. 

 
 
 2-1-1-2 Demande de subvention au titre du Fonds d’Intervention 
Communal pour l’année 2018 pour les travaux d’enfouissement des réseaux 
Télécom Rue Parmentier. 
 
Rapporteur : Mme Aline FAURE-BELKADI 
 
Mme FAURE-BELKADI propose d’inscrire au budget primitif 2018 des travaux 
d’enfouissement des réseaux Télécom dans le cadre des travaux rue Parmentier. 
 
Ces travaux sont estimés à 28 198 € H.T.  
 
Ces travaux peuvent bénéficier d’une aide du Conseil Départemental au titre du 
Fonds d’Intervention Communal pour l’année 2018, correspondant à la dépense 
subventionnable HT x 25 % x le coefficient de solidarité de la commune qui est de 
0.81. 
Elle propose donc de solliciter une subvention au titre du Fonds d’Intervention 
Communal 2018. 
 
A l’unanimité, le conseil municipal décide de solliciter une aide au titre du  
Fonds d’Intervention Communal 2018 pour l’enfouissement des réseaux Télécom 
rue Parmentier. 
 
 
2-2 MARCHES « CONSTRUCTION D’UNE SALLE MULTIFONCTIONNELLE ET 

DE DEUX COURTS DE TENNIS » 
 
Rapporteur : M. Georges DERROIRE 
 
 M. DERROIRE expose que la Commission d’Appel d’Offres réunie les 17 et 
29 novembre et 18 décembre 2017 a retenu, après négociations, les entreprises 
pour les 12 lots. 
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 Ouï l’exposé de M. DERROIRE, le conseil municipal, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité, autorise M. le Maire à signer les marchés avec les 
entreprises suivantes : 
 
 
 

N° du lot Objet Entreprise Montant 
HT 

 

1 TERRASSEMENT -VRD DAUPHIN TP 29 364,63 € 

2 GROS ŒUVRE - BA THAVE 
CONSTRUCTION 

37 294,56 € 
 

3 STRUCTURE METALLIQUE FORMETO AB 23 375 ,95 
€ 

4 COUVERTURE ET BARDAGE 

BAC ACIER 

ATELIER FL 43 503,83 € 

5 MENUISERIES 
EXTERIEURES ALUMINIUM 

CENTER BOIS 21 568,90 € 

6 MENUISERIES 
INTERIEURES 
AGENCEMENT 

CENTER BOIS 9 258,35 € 

7 PLÂTRERIE – ISOLATION – 
FAUX PLAFONDS 

Cédric PHILIPPE 24 780,60 € 

8 CARRELAGES -FAÏENCES LEMBRON TRAVAUX 18 773,77 € 

9 PEINTURES - NETTOYAGES Cédric PHILIPPE 8 486,25 € 

10 ELECTRICITE – CHAUFFAGE 
- VENTILATION 

SAEC 24 000,00 € 

11 PLOMBERIE – CHAUFFAGE - 
VENTILATION 

VB ENERGIES ET 
SERVICES 

56 090,00 € 

12 COURTS DE TENNIS AUVERGNE SPORTS 95 143,00 € 

 
M. le Maire précise que la municipalité était partie sur une solution de base pour 
les deux courts de tennis qui était le béton poreux mais le club de tennis a 
préconisé des courts en résine car meilleur entretien et entretien moins onéreux. 
Cette solution a un coût supérieur de 20 000 €. 
Les élus en charge du dossier ont accepté  mais le tennis devra prendre à sa 
charge le surcoût. Idem pour l’éclairage que le club prendra à sa charge. Ceux-ci 
sont en train de négocier pour récupérer du matériel à la ville de Châtel. 
La Région et la FFT leur auraient donné un accord de principe sur l’attribution 
de subventions. Ce qui devrait couvrir les deux options pour les courts de tennis. 
 
Le résultat de cette consultation montre qu’il faut négocier. 
 
Suite à une question de Denis ROUGEYRON, Georges DERROIRE informe que le 

début des travaux est prévu le 22 janvier 2018 et devraient durer 7 mois. 
 
M. le Maire remercie Guy GATIGNOL d’avoir soulevé l’idée d’uniformiser la 
signalétique sur la zone du Grand Chirol. Aussi, l’option « Totem » de 3000 € n’a 
pas été retenue. 
 
Aline FAURE-BELKADI fait le point sur les subventions obtenues sur ce dossier. 
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3 -  QUESTIONS DIVERSES 
 
M. le Maire informe que la cérémonie des vœux aura lieu le vendredi 19 janvier 
2018. Cette cérémonie sera suivie du traditionnel repas réunissant les agents et 
les élus. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
 
 
 
 
ORDRE DU JOUR  
 

OBJET  N° QUESTION N° DELIBERATION 

 FINANCES 
Décision modificative N°4 
Projet de convention facturation de la 
redevance assainissement 
Acquisition bâtiment consorts 
Morcrette cadastré AB 55, 5 avenue 
Desaix  

1 
1-1 
1-2 
 
1-3 

 
Annulée 
D094_2017 
 
D093_2017 
 
 

TRAVAUX 
Demande de subventions 
Enfouissement des réseaux télécoms 
rue Parmentier 
Approbation avant-projet des travaux 
Demande de subvention au titre du 
FIC 
Marchés de travaux pour la 
construction d’une salle 
multifonctionnelle et de deux courts 
de tennis 

2 
2-1 
2-1-1 
 
2-1-1-1 
2-1-1-2 
 
2-2 

 
 
 
 
D091_2017 
D092_2017 
 
D095_2017 

QUESTIONS DIVERSES 
 

3  
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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 
Donne procuration à  
Georges DERROIRE 

LEGILE Marie-France Conseillère municipale  

MULLER Christelle Conseillère municipale  

COURTEJAIRE Flore Conseillère municipale  

DE MARCHI Véronique Conseillère municipale  

DEAT Jean-Raphael Conseiller municipal  

ROUGEYRON Emilie Conseillère municipale 
Donne procuration à 
Denis ROUGEYRON 

CHEFDEVILLE Nadège Conseillère municipale  

GATIGNOL Guy Conseiller municipal  

ROUCHON Françoise Conseillère municipale 
Donne procuration à 

Christophe GOUTTEBARON 

BOYER Alexis Conseiller municipal 
Donne procuration à 
Evelyne VAUGIEN 

GOUTTEBARON 
Christophe 

Conseiller municipal  

 
 


