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DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
DE LA COMMUNE DE SAINT-BONNET-PRES-RIOM 

 
L’an deux mille dix-huit, le 21 mars 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 07 mars 2018 
 

Présents : M. Jean-Philippe PERRET, Maire, M. Denis ROUGEYRON, M. 
Georges DERROIRE, Mme Evelyne VAUGIEN, Mme Aline FAURE-BELKADI, M. 
GAILLOT Bernard, Adjoints, M. Michel COHADE, M. Antonio MARQUES, Mme 

Christelle MULLER, Mme Flore COURTEJAIRE, Mme Véronique DE MARCHI, M. 
Jean-Raphaël DEAT, M. Guy GATIGNOL, M. Alexis BOYER, M. Christophe 
GOUTTEBARON. 

 
Absents : Mme Françoise ROUCHON donne procuration à M. Christophe 

GOUTTEBARON, 
Mme Marie-France LEGILE donne procuration à M. Denis ROUGEYRON 
Mme Emilie ROUGEYRON donne procuration à M. Alexis BOYER 
Mme Nadège CHEFDEVILLE 
 

Mme Flore COURTEJAIRE a été nommée secrétaire. 
 
Le compte-rendu du conseil municipal du 22 février 2018 est approuvé à 
l’unanimité. 
 

 

1- ORGANISATION DU TEMPS SCOLAIRE A LA RENTREE 2018 
 

 1-1 Choix des rythmes scolaires à la rentrée 2018-2019 

 

Rapporteur : M. Denis ROUGEYRON 

 

M. ROUGEYRON rappelle que les communes qui souhaitent organiser le temps 
scolaire sur 4 jours à la rentrée 2018 doivent adresser une demande formelle au 
DASEN au plus tard le 3 avril 2018, délai de rigueur. Ce projet d’organisation ne 
devra pas porter sur plus de 6 heures d’enseignement par jour et 24 heures par 
semaine. La durée de la pause méridienne ne pourra toujours pas être inférieure à 

une heure trente. L’organisation envisagée sera examinée par le DASEN en fonction 
du respect de la régularité et de la continuité des temps d’apprentissage, et de la 
prise en compte de la globalité du temps de l’enfant, conformément à l’article 1er du 
décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017. 
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Après concertation avec les enseignants, l’association des parents d’élèves et le 
personnel du Groupe scolaire, M. ROUGEYRON propose d’organiser le temps 
scolaire sur 4 jours à la rentrée 2018 comme indiqué ci-après : 

 

 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

Matin 8 h 30 8 h 30 8 h 30 8 h 30 

12 h 12 h 12 h 12 h 

Total matin 3 h 30 3 h 30 3 h 30 3 h 30 

Après-midi 14 h 14 h 14 h 14 h 

16 h 30 16 h 30 16 h 30 16 h 30 

Total après-midi 2 h 30 2 h 30 2 h 30 2 h 30 

TOTAL JOURNEE 6 h 6 h 6 h 6 h 

TOTAL SEMAINE 24 h    

 

Denis ROUGEYRON précise que les élus n’avaient pas d’idée arrêtée à ce sujet 
avant la concertation. L’éducation nationale n’a donné aucun avis à suivre. 

Deux réunions de concertation ont été organisées. A l’unanimité, les enseignants 
ont souhaité le retour à la semaine de 4 jours car ils peuvent réaliser un travail 
plus approfondi sur 3 h 30 le matin. 

Un sondage a été réalisé auprès des parents d’élèves par l’association des parents 
d’élèves. 45 % souhaitent rester à la semaine de 4 jours et demi et 55 % souhaitent 
le retour à la semaine de 4 jours. 

Il précise également que la commune n’a pas d’économie à réaliser en revenant à la 
semaine des 4 jours car il faudra ouvrir le centre de loisirs le mercredi toute la 
journée. Il faudra un agent d’animation de plus. 

Il ne sera plus nécessaire d’organiser les TAP. 

Sa volonté est de faire au mieux dans l’intérêt de l’enfant. 

14 personnes de la commission de concertation ont choisi la semaine de 4 jours et 
2 la semaine de 4 jours et demi. 

Le conseil d’école se prononcera le 26 mars 2018. Si celui-ci ne retient pas le choix 
du conseil municipal c’est l’éducation nationale qui tranchera. 

Guy GATIGNOL qui est président de la délégation DDEN précise que tous les DDEN 
étaient favorables à la semaine de 4 jours et demi. 

Christophe GOUTTEBARON précise que les élus de l’opposition sont satisfaits de la 
méthode utilisée pour prendre une décision concernant l’organisation des temps 
scolaires mais qu’ils sont contre le choix fait car la semaine de 4 jours et demi leur 
parait plus favorable pour l’enfant. 

 Cette proposition est adoptée par 15 voix pour et 3 contre (M. GATIGNOL, 
Mme ROUCHON et M. GOUTTEBARON). 

 
1-2 Bilan FAL 2017 et budget prévisionnel 2018 
 

Rapporteur : M. Denis ROUGEYRON 

 
Denis ROUGEYRON salue le travail de la FAL. 
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Le bilan 2017 s’élève à 108 173,10 € en dépenses et à 108368,39 € en recettes soit 
un résultat positif de 195,29 €. 

La participation de la commune pour 2017 a été de 38 865 €. 

Pour 2018, il y aura le mercredi matin à prendre en compte en plus à partir de 
septembre. La participation prévisionnelle 2018 serait de 41 941 €. Ce chiffre sera 
affiné. 

Antonio MARQUES fait un bilan de l’ALSH ados. Une première expérience a été 
réalisée en 2017. 

Deux périodes sont programmées pour 2018. Une première période en avril puis 
tout le mois de juillet sera proposé. 

Ce seront des semaines complètes. 

Un premier budget prévisionnel fait état d’une participation de 3000 € pour la 
commune. 

 

Denis ROUGEYRON fait état d’une demande des parents qui souhaiteraient que le 
centre de loisirs fonctionne les deux semaines des petites vacances. Une réunion a 
été organisée avec la commune de Ménétrol pour essayer de travailler une 
proposition : une semaine à Saint-Bonnet-Près-Riom et une semaine à Ménétrol 
avec un transport en bus entre les deux communes. Ce qui permettrait d’apporter 
une solution aux parents. 

La FAL travaille sur ce projet. 

M. le Maire précise que la difficulté est d’harmoniser les quotients familiaux et les 
tarifs. Il faut aussi réfléchir au coût du transport. 

 

Christophe GOUTTEBARON précise que les TAP ont engendré une augmentation du 
coût pour les familles. 

Il regrette que la commune fasse très peu de communication concernant l’ALSH 
ados. Antonio MARQUES lui répond que la communication se fait par le bouche à 
oreille entre les ados et qu’effectivement toutes les places sont déjà prises pour 
l’ALSH ados d’avril. 

 

2 – FINANCES 

2-1 Adhésion 2018 à l’AGSGV. 

Rapporteur : M. Le Maire 

M. Le Maire propose de renouveler l’adhésion à l’AGSGV pour l’année 2018. Compte 
tenu du nombre d’habitants de la commune, le montant de la cotisation serait de 
0.13 € par habitant soit un montant total de 285.48 €. 

A l’unanimité, le Conseil municipal accepte cette adhésion et autorise M. Le Maire à 
verser la cotisation correspondante. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, désigne les représentants suivants auprès de 
l’AGSGV : 
 
Titulaire : M. Jean-Philippe PERRET, Maire 
 
Suppléant : M. Denis ROUGEYRON, Adjoint 



4 
 

 

2-2 Subvention 2018 à l’Association Prévention Routière 

Rapporteur : M. Le Maire  
 
M. le Maire rappelle qu’en 2017, la commune a accordé à l’association Prévention 
Routière, une subvention de 50 €. 
 
Il propose d’accorder une subvention de 50 € pour l’année 2018. Les crédits seront 
prévus au budget primitif 2018. 
 
A l’unanimité, le conseil municipal accepte cette proposition et autorise le 
versement d’une subvention de 50 € à l’association Prévention Routière. 
 
 

3 – INTERCOMMUNALITE 

 

3-1 Service commun de production florale – avenant n° 1 à la convention du 4 

novembre 2016 entre la commune de Riom et la commune de Saint-Bonnet-
près-Riom. 

Rapporteur : M. Le Maire 
 
 M. le Maire rappelle qu’un service commun de production florale a été créé à 
titre expérimental par Riom Communauté pour les productions florales 2016 et 
2017. 
 La gestion de ce service a été confiée, à titre dérogatoire, à la commune de 
Riom qui dispose des équipes d’agents et de l’outil nécessaire (serre municipale). La 
convention du 3 octobre2016 a défini les modalités de mise en œuvre de ce service 
entre l’EPCI et la commune de Riom. 
 
 Au 1er janvier 2017, Riom Limagne et Volcans s’est substituée à  Riom 
Communauté. Le périmètre de cet EPCI étant beaucoup plus large, le mode de 
fonctionnement expérimenté en 2016 et 2017 ne peut être reproduit à l’identique 
sur le nouveau périmètre, sans analyse préalable du besoin et éventuel 
réajustement des prestations rendues. 
 
 Il est aujourd’hui proposé de proroger d’un an la durée de la mise en œuvre 
de ce service commun dans l’attente d’un nouveau schéma de mutualisation 
établissant les possibilités éventuelles d’ouverture de ce service à d’autres 
communes du territoire. 
 
 Les articles de la convention du 4 novembre 2016 sont modifiés comme suit : 

 
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 de Chambaron-sur-Morge, Enval, Malauzat, Mozac, 
Ménétrol et Saint-Bonnet-près-Riom ou par Riom Limagne et Volcans dans leurs 
parterres. 
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 Le service commun porte également sur le garnissage en plantes et fleurs de 
vasques ou jardinières, fournies vides par les communes membres ou Riom 
Limagne et Volcans. 
 
Article 2 : Durée du service commun 
 
 Le service commun de production florale est prorogé par l’année civile 2018. 
Les Communes et  Riom Limagne et Volcans s’engagent sur cette période. 
 
Les autres articles de la convention du 4 novembre 2016 sont sans changement. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
Bernard GAILLOT informe qu’après concertation avec le responsable des services 
techniques, il a été décidé que moins de vasques seront fleuries en 2018 car 
certaines étaient mal placées. 

Le fleurissement d’automne ne se fait pas sur le service commun. 
 

3-2 Adhésion aux groupements de commandes  

 
Rapporteur : M. Le Maire 
 
Exposé des motifs :  
 
Les acheteurs ont la possibilité de coordonner et regrouper leurs achats pour 
satisfaire à des besoins ponctuels ou permanents. L’objectif recherché est de mettre 
en œuvre des marchés communs permettant d’optimiser les procédures, les coûts 
et de réduire les risques juridiques. 
 
Après avoir réalisé un recensement, des groupements de commandes peuvent être 
mis en œuvre tant pour les besoins propres de la communauté d’agglomération, que 
pour ceux des communes membres souhaitant y être associées.  
 
Les achats concernés par les présents groupements de commandes sont :  
 

- l'achat de fournitures scolaires et matériel pédagogique et, 

- l’achat de produits d’entretien. 
 
Seront membres des groupements : les communes de Chanat-la-Mouteyre, Châtel 
Guyon, Ennezat, Entraigues, Les Martres d’Artières, Les Martres sur Morge, Lussat, 
Ménétrol, Pessat Villeneuve, Pulvérières, Saint Bonnet près Riom, Saint Ignat,  
Saint Ours les Roches, Sayat, Surat, Volvic et la communauté de d’Agglomération 
Riom Limagne et Volcans. 
 

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 Juillet 2015 notamment son article 28, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 1414-
3, 
 
Considérant que le groupement de commande est formalisé via une convention de 
groupement qui détermine les modalités de fonctionnement du groupement et la 
répartition des interventions entre les différents membres, 
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Considérant que Riom Limagne et Volcans interviendra en qualité de coordonnateur 
du groupement et assurera, à ce titre, l’ensemble de la procédure de passation des 
marchés tels que définie dans la convention de groupement, 
 
Considérant qu’il appartiendra à chaque membre d’en assurer leur exécution, dans 
les conditions prévues dans les documents contractuels,  
 
Considérant que le choix des attributaires sera réalisé par la Commission d’Appel 
d’Offres de Riom Limagne et Volcans,  
 
Considérant que le groupement prendra fin au terme de la procédure de passation 
après notification des marchés, 
 
Délibération 
 

Le conseil municipal, Monsieur le Maire entendu et après en avoir délibéré à 
l’unanimité des membres présents ou représentés, décide : 
 

- d’approuver l’adhésion aux différents groupements de commandes auxquels 
participeront, au regard de leurs besoins, les communes de Chanat la 
Mouteyre, Chatel Guyon, Ennezat, Entraigues, Les Martres d’Artières, Les 
Martres sur Morge, Lussat, Ménétrol, Pessat Villeneuve, Pulvérières, Saint 
Bonnet près Riom, Saint Ignat,  Saint Ours les Roches, Sayat, Surat, Volvic 
et la communauté de d’Agglomération Riom Limagne et Volcans. 
 
- d’accepter les termes des conventions constitutives de groupement de 
commandes pour les besoins propres aux membres du groupement, 
 
- d’accepter que la communauté d’Agglomération soit désignée comme 
coordonnateur des groupements ainsi formés, 
 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions ainsi que tous les 
documents inhérents à cette procédure. 

 
 
4 – QUESTIONS DIVERSES 
 
4-1 Christelle MULLER informe que la commission culturelle organise une pièce de 
théâtre à la salle des fêtes le 31 mars à 20 h. 
Il est également possible de s’inscrire pour assister à un spectacle de danse à St 
Saturnin le 27 mai au prix de 6 € avec déplacement en bus si le groupe est d’au 
moins 15 personnes. 
 
4-2 Christophe GOUTTEBARON signale que le câble Orange est toujours très bas 

rue Jean Levadoux.  
Georges DERROIRE répond qu’un mail a été adressé le 22 février au responsable 
d’Orange.  Cette intervention est toujours en attente. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
 
         LE MAIRE, 
         Jean-Philippe PERRET 
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ORDRE DU JOUR  

 

OBJET  N° QUESTION N° DELIBERATION 

ORGANISATION DU TEMPS 
SCOLAIRE A LA RENTREE 2018 
Choix des rythmes scolaires 
Bilan FAL 2017 et budget 
prévisionnel 2018 

1 
 
1-1 
 
 

 
 
D021_2018 
 
 

FINANCES 
Adhésion 2018 à l’AGSGV 
Demande de subvention de 
l’Association Prévention Routière 

2 
2-1 
2-2 

 
D017_2018 
D018_2018 
 

INTERCOMMUNALITE 
Prolongation du service commun de 
production florale : avenant n° 1 

Participation aux groupements de 
commande fournitures scolaires et 
produits d’entretien 

3 
3-1 
 

3-2 
 
 

 
D019_2018 
 

D020_2018 

QUESTIONS DIVERSES 
 

4 
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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 
Donne procuration à 
Denis ROUGEYRON 

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 
Alexis BOYER 

CHEFDEVILLE Nadège Conseillère municipale Absente 

GATIGNOL Guy Conseiller municipal  

ROUCHON Françoise Conseillère municipale 
Donne procuration à 
Christophe GOUTTEBARON 

BOYER Alexis Conseiller municipal  

GOUTTEBARON 
Christophe 

Conseiller municipal  

 
  
 


