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DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DE LA COMMUNE DE SAINT-BONNET-PRES-RIOM 

 

L’an deux mille dix-huit, le 29 mai 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 Monsieur 
Jean-Philippe PERRET, Maire. 
 

 Nombre de conseillers en exercice : 19 
 

 Date de convocation du conseil municipal : le 24 mai 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, Mme Marie-France LEGILE, 
Mme Christelle MULLER, Mme Flore COURTEJAIRE, Mme Nadège 
CHEFDEVILLE, M. Guy GATIGNOL, M. Alexis BOYER, M. Christophe 
GOUTTEBARON. 

 
Absents :  
M. Antonio MARQUES donne procuration à M. Georges DERROIRE 
Mme Véronique DE MARCHI donne procuration à Mme Evelyne VAUGIEN 
M. Jean-Raphael DEAT donne procuration à Mme Aline FAURE-BELKADI 
Mme Emilie ROUGEYRON donne procuration à Mme Marie-France 

 LEGILE 
Mme Françoise ROUCHON donne procuration à M. Christophe 
GOUTTEBARON 
 

Madame Christelle MULLER a été nommée secrétaire. 

 

Le compte rendu du conseil municipal du 9 avril 2018 est adopté à l’unanimité. 

 

1 – FINANCES  
 

1-1 Décision modificative n° 1 – Virement de crédits 
 
Rapporteur : Madame Aline FAURE-BELKADI 
 

Désignation Diminution sur 
crédits ouverts 

Augmentation 
sur crédits 

ouverts 

D21568 op 221 SECU ACCES : 
Sécurité Accessibilité 

 1 172.49 € 

D 2188 op 141 -ACQ. DIVER : 
ACQUISITIONS DIVERSES 

 183.00 € 

TOTAL D 21 : Immobilisations 
corporelles 

 1 355.49 € 

D 020 dépenses imprévues 1 355.49 €  

TOTAL D 020 : Immobilisations en 
cours 

1 355.49 €  
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Adopté à l’unanimité. 
 
1-2  Subvention exceptionnelle Amicale Laïque 

 
Rapporteur : Monsieur Jean-Philippe PERRET 
 
 La Fédération des Associations Laïques du Puy-de-Dôme a sollicité le 
soutien de l’Amicale Laïque pour tenir son assemblée générale à Saint-Bonnet-
près-Riom le 25 mai 2018. La commune a mis gratuitement à disposition la salle 
des fêtes. 
 
 Par courrier du 7 mai 2018, Monsieur Pascal FAUCHEUX, président de 
l’Amicale Laïque sollicite un accompagnement financier de la commune pour 
participer au règlement du buffet de fin d’assemblée qui est à la charge de 
l’Amicale Laïque. 

 
 Monsieur Le Maire propose d’accorder une subvention exceptionnelle de 
200 € à l’Amicale Laïque. 
 Messieurs GATIGNOL et GOUTTEBARON informent qu’étant membres de 
l’Amicale Laïque, ils ne prendront pas part au vote. 
 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité des 
votants, l’attribution d’une subvention exceptionnelle de 200 € à l’Amicale 
Laïque. 
 
 
2 – TRAVAUX 
 
2-1 Marché « Aménagement Rue Parmentier » 
 
Rapporteur : Monsieur Georges DERROIRE 
 
 Monsieur DERROIRE informe le Conseil municipal qu’une seule entreprise 
a répondu à l’appel d’offres concernant les travaux d’aménagement (voirie et 
réseaux divers) de la Rue Parmentier. Il s’agit de l’entreprise SER. 
 Après vérification de cette offre par le cabinet BISIO, maître d’œuvre, 
Monsieur DERROIRE propose de retenir l’offre de SER, pour un montant 
de 506 749,75 € HT. 
 A l’unanimité, le Conseil municipal accepte cette proposition et autorise 
Monsieur Le Maire ou son représentant à signer le marché correspondant. 
 
 
3 – AFFAIRES SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES 
 
3-1 CONVENTION POUR LA GESTION DE L’ALSH 2018 
 
 Rapporteur : Monsieur Denis ROUGEYRON 
 
 Monsieur ROUGEYRON présente le projet de convention avec la Ligue de 
l’enseignement du Puy-de-Dôme, Fédération des associations laïques,  
concernant le fonctionnement de l’ALSH au cours de l’année 2018, tel qu’annexé 
à la présente délibération. 
 
 A l’unanimité, le Conseil municipal autorise Monsieur le Maire ou son 
représentant à signer cette convention. 
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 Monsieur Christophe GOUTTEBARON demande quels moyens sont 
proposés pour les moins de 3 ans. 
 Monsieur le Maire répond qu’ayant reçu très peu de demandes concernant 
les moins de 3 ans, rien n’a été mis en place à ce jour mais doit être tranché 
prochainement. Ceci aurait été plus facile de se positionner s’il avait reçu plus de 
demandes. 
 Il a assisté à l’Assemblée Générale de la FAL qui a eu lieu à Saint-Bonnet-
près-Riom. Il précise que les prestations proposées par la FAL sont très bien. 
Mais il regrette les difficultés financières de cette association qui prévoit des 
restrictions budgétaires. 
 Pour Monsieur Christophe GOUTTEBARON, depuis 2006 les associations 
d’éducation populaire font face à des restrictions budgétaires. La survie de ces 
associations est posée. Il rajoute que si le service devait être géré en direct par la 
commune, cela coûterait beaucoup plus cher. 
 Madame Christelle MULLER précise que la commune fait plus appel à la 
FAL pour la qualité de leur service que pour des raisons économiques. 
 
 
3-2  TARIFS VACANCES SCOLAIRES /PERISCOLAIRES / CANTINE/ 
 ADO / SEJOUR ÉTÉ  

 
Rapporteur : Monsieur Jean-Philippe PERRET 

 
Monsieur le Maire propose d’appliquer les tarifs suivants à la rentrée 2018-2019.  

 

CANTINE : 

 

Tarifs 2018-2019 

   
Quotients familiaux CAF 

Tarifs cantine rentrée 2018-2019 

Commune Hors communes 

0 à 300 1,83 € 2,60 € 

301 à 700 2,38 € 3,38 € 

701 à 1100 2,95 € 4,19 € 

1101 à 1500 3,48 € 4,95 € 

1501 à 2000 4,01 € 5,69 € 

Supérieur à 2000 4,05 € 5,75 € 

      

Personnel communal 4,01 € 

Enseignant(e)s 4,05 € 

 

Tarif s ALSH : 

 

Quotient Familiaux 
CAF 

Tarifs ALSH rentrée 2018-2019 

Matin Soir 

07h00 - 08h30 16H30 - 18h30 

0 à 700 0,84 € 1,10 € 

Supérieur à 701 1,04 € 1,33 € 
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ALSH vacances : 

 

 

 

Mercredi : 

 

 

Séjour juillet 2018 : 

 

Quotients familiaux CAF 
Tarifs 5 jours 

2018 

0 à 300 92,00 € 

301 à 700 101,00 € 

701 à 1100 111,00 € 

1101 à 1500 122,00 € 

1501 à 2000 134,00 € 

Supérieur à 2000 147,00 € 

 

Vacances ADO : 

 

 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

3 jours 4 jours 5 jours 3 jours 4 jours 5 jours

0 à 300

301 à 700

701 à 1100

1101 à 1500

1501 à 2000

Supérieur à 2000 44,55 € 59,40 € 67,55 € 73,05 € 97,45 € 110,75 €

43,70 € 58,30 € 66,25 € 71,65 € 95,55 € 108,60 €

40,10 € 53,50 € 60,80 € 65,15 € 86,90 € 98,75 €

36,80 € 49,10 € 55,80 € 52,95 € 70,65 € 80,30 €

25,90 € 34,55 € 39,30 € 34,85 € 46,50 € 52,85 €

17,60 € 23,50 € 26,75 € 23,85 € 31,80 € 36,20 €

Quotients familiaux CAF

Tarifs ALSH vacances rentrée 2018 - 2019

Habitants commune Habitants hors commune

1/2 journée Journée 1/2 journée Journée

0 à 300 1,83 €              3,86 € 5,88 € 2,60 €            5,28 € 7,95 €

301 à 700 2,38 €              5,51 € 8,64 € 3,38 €            8,05 € 12,72 €

701 à 1100 2,95 €              7,61 € 12,27 € 4,19 €            10,75 € 17,30 €

1101 à 1500 3,48 €              8,68 € 13,87 € 4,95 €            11,82 € 18,68 €

1501 à 2000 4,01 €              9,01 € 14,01 € 5,69 €            12,28 € 18,87 €

Supérieur à 2000 4,05 €              9,10 € 14,15 € 5,75 €            12,40 € 19,06 €

Quotients familiaux CAF
Habitants commune Habitants hors commune

Repas cantine 
(pour information 

car déjà inclus)

Repas cantine 
(pour information 

car déjà inclus)

Tarifs Mercredi 2018 - 2019 (repas inclus)

3 jours 4 jours 5 jours 3 jours 4 jours 5 jours

0 à 300

301 à 700

701 à 1100

1101 à 1500

1501 à 2000

Supérieur à 2000

Quotients familiaux CAF

Tarifs ALSH vacances rentrée 2018 - 2019

Habitants commune Habitants hors commune

20,45 € 27,25 € 34,10 € 26,65 € 35,55 € 40,45 €

27,20 € 36,30 € 41,25 € 32,25 € 43,00 € 48,90 €

43,55 € 58,05 € 66,00 € 58,05 € 77,40 € 88,00 €

47,90 € 63,85 € 72,60 € 71,40 € 95,20 € 108,20 €

116,90 €

52,20 € 69,60 € 79,10 € 76,35 € 101,85 € 115,75 €

53,20 € 70,95 € 80,65 € 77,15 € 102,85 €
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4 - PERSONNEL 

 
4-1 Recrutement d’agents pour des besoins occasionnels ou saisonniers. 
 
Rapporteur : Monsieur Denis ROUGEYRON 
 
 Monsieur ROUGEYRON rappelle à l’assemblée qu’aux termes de l’article 3 
de la loi n° 84-53 du 26/01/1984 modifiée, les collectivités territoriales peuvent 
recruter des agents non titulaires et ainsi conclure des contrats avec eux pour 
faire face à un besoin occasionnel ou saisonnier. Il explique que la collectivité se 
trouve confrontée ponctuellement à des besoins de personnel liés à des surcroîts 
de travail. 
 
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, 
 
 Le Conseil municipal, à l’unanimité, 

- autorise Monsieur le Maire à recruter des agents non titulaires, dans les 
conditions fixées par l’article 3 de la loi du 26/01/1984 précitée, et pour faire 
face à des besoins occasionnels ou saisonniers dans les différents services de la 
commune (service technique, service scolaire et périscolaire ou service 
administratif). 
 
- autorise Monsieur le Maire à signer les contrats de recrutements. Le conseil 
municipal sera toutefois informé des contrats signés lors de la réunion suivant la 
signature de chacun d’eux. 
 
 
4-2 RECENSEMENT DE LA POPULATION 2019 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-Philippe PERRET 
 

Monsieur le Maire informe que le recensement de la population doit être 
réalisé du 17 janvier au 16 février 2019. 
 

Il propose de nommer Madame Dominique RELLIER, en qualité de 
coordonnateur communal de l’enquête de recensement pour l’année 2019 et 
Madame Murielle CHEMINADE, en tant que coordonnatrice suppléante. 
 
 Adopté à l’unanimité. 
 

 
5 – QUESTIONS DIVERSES 
 
5-1 Vœu « décentralisation en danger, unis pour l’avenir de tous les 
territoires. 

 
Rapporteur : Monsieur Jean-Philippe PERRET 
 
Considérant que des décisions lourdes et menaçantes pour l’avenir de tous nos 
territoires sont en passe d’être prises par le Président de la République et son 
Gouvernement : restructuration de la carte judiciaire, recentralisation et 
privatisation de la compétence apprentissage des Régions avec la  fermeture de 
nombreux CFA dans les territoires, menace sur la pérennité de près de 10 000 
km de « petites » lignes ferroviaires et de nombreuses gare, diminution des 
ressources des agences de l’eau, transfert au bloc communal de la responsabilité 
financière et pénale des digues, fusion des organismes de logement social ; 
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Considérant que la capacité de notre collectivité à investir demain pour nos 
concitoyens risque d’être gravement entravée par la quasi suppression de la taxe 
d’habitation et par la mise sous tutelle financière des grandes collectivités, le 
désengagement de l’Etat des Contrats de Plan Etat-Régions ou encore de la non 
compensation par l’Etat de près de 9 milliards de dépenses sociales des 
départements et plus d’un milliard pour les Mineurs non accompagnés (MNA) qui 
limite leur capacité d’intervention ; 
 
Considérant que si de telles décisions devraient être prises, elles creuseraient 
encore la fracture déjà ouverte entre une France en croissance et une France qui 
reste à quai ; 
 
Considérant que nous ne pouvons pas nous résoudre dans l’indifférence à cette 
casse de nos territoires, à la remise en cause de la décentralisation et à la 
stigmatisation de l’action des élus locaux par l’Etat ; 
 
Face à la gravité de la situation, le Conseil municipal de Saint-Bonnet-près-Riom 
appelle le Président de la République et le Premier ministre à suspendre 
l’application de ces mesures et à engager une véritable négociation avec les 
associations pluralistes d’élus locaux, au niveau national comme dans les 
territoires, afin de retrouver le chemin d’un dialogue confiant et respectueux. 
 
Le présent vœu est transmis au Président de la République, au Premier ministre 
et aux parlementaires de notre Département. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
5-2 TARIFS VOYAGE A LYON 
 
Rapporteur : Madame Christelle MULLER 
 
 La Commission culturelle propose aux habitants de Saint-Bonnet-près-
Riom une sortie à LYON le samedi 06 octobre 2018.  Le tarif proposé comprend : 
 

- le repas de midi 
- la  visite du musée Lumière 
- une promenade en bateau  

 
 Le coût du transport en bus est assumé par la commune. 
 Il est proposé d’arrêter la participation financière des voyageurs à : 
 
 49 € par adulte 
 41 € pour les moins de 18 ans 

 
 Ouï le rapport présenté par Madame Christelle MULLER, et après en avoir 
délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, arrête la participation financière 
pour le voyage à Lyon à 49 € par adulte et 41 € pour les moins de 18 ans. 
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5-3 Subvention exceptionnelle Association Les Brayauds 
 
Rapporteur : Madame Christelle MULLER 
 
 Madame Christelle MULLER expose que l’Association Les Brayauds 
organise un ciné-concert le 9 juillet 2018 à l’occasion du festival des volcaniques. 
 Le thème de cette année pour la commission culturelle étant le cinéma, 
elle propose d’élaborer un partenariat avec l’Association Les Brayauds pour cette 
manifestation. 
 Elle propose d’attribuer une subvention exceptionnelle de 700 € afin de 
participer financièrement à une partie de la création de ce ciné-concert. 
 L’Association Les Brayauds propose quant à elle l’entrée gratuite pour tous 
les habitants de Saint-Bonnet-près-Riom, sur présentation de l’invitation 
distribuée par la commission culturelle dans les boîtes aux lettres pour : 
 

- Lundi 9 juillet 2018 :  8 h concert à l’église 
    21 h 30  ciné-concert à la salle des fêtes 
    23 h bal 
 

- Mardi 10 juillet 2018 :  18 h concert à l’église 
    21 h 30 bal 
 
Et le repas de pays au prix de 14 € comme les festivaliers. 
 

 A l’unanimité, le conseil municipal accepte ce partenariat et décide 
l’attribution d’une subvention exceptionnelle de 700 € à l’Association Les 
Brayauds pour la création de ce ciné-concert. 
 
5-4 Monsieur Guy GATIGNOL informe Jean-Philippe PERRET qu’il avait postulé 
pour faire partie de la commission des travaux de Riom Limagne et Volcans mais 
qu’il n’a jamais été convoqué alors qu’il figure sur la liste. 
Monsieur Jean-Philippe PERRET fera remonter l’information. 
 
5-5 Monsieur Christophe GOUTTEBARON demande qui est responsable de 
l’affaissement de terrain qui a eu lieu rue du 8 mai dimanche 27 mai 2018. 
 
Monsieur le Maire répond qu’un mur était en construction à cet endroit. La forte 
pluie a entrainé la butte et la canalisation d’eau. Ceci a impliqué une coupure 
d’eau d’environ 6 heures. 
SEMERAP est intervenue très rapidement. 
C’est le constructeur qui est responsable. Monsieur Georges DERROIRE a 
adressé un courrier en recommandé au propriétaire. 
 
5-6 Monsieur Christophe GOUTTEBARON informe que le fil de la fibre est devant 
le compteur électrique de Monsieur LAPLACE rue Jean Levadoux. Ce fil est 

encore descendu. 
Monsieur le Maire va relancer une nouvelle fois Orange. 
 
5-7 Monsieur Christophe GOUTTEBARON demande si les personnes qui 
construisent Rue Parmentier pourraient afficher leurs permis de construire. Il 
suggère de mettre un rappel de la loi dans le bulletin. 
Monsieur Georges DERROIRE rappelle que le non affichage d’un permis de 
construire est passible d’une amende. 
 
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° 1 
Subvention exceptionnelle Amicale 
Laïque 

1 
1-1 
1-2 
 

 
D035_2018 
D029_2018 
 

TRAVAUX 
Marché de travaux « Aménagement 
rue Parmentier » 

2 
2-1 
 

 
D030_2018 
 

AFFAIRES SCOLAIRES ET 
PERISCOLAIRES 
Convention pour la gestion de l’ALSH 
2018 
Tarifs vacances  scolaires/ 
périscolaires/cantine/ado/séjour été 

3 
 
3-1 
 
3-2 

 
 
D036_2018 
 
D037_2018 

PERSONNEL 
Recrutement d’agents pour des 
besoins occasionnels ou saisonniers 
Recensement de la population 2019 

4 
4-1 
 
4-2 

 
D031_2018 
 
D032_2018 

QUESTIONS DIVERSES 
Vœu « Décentralisation en danger » 
Tarifs du voyage à Lyon  
Subvention exceptionnelle 
Association Les Brayauds 

5 
5-1 
5-2 
5-3 

 
D033_2018 
D034_2018 
D038_2018 
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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 
Donne procuration à 
Evelyne VAUGIEN 

DEAT Jean-Raphael Conseiller municipal 
Donne procuration à 
Aline FAURE-BELKADI 

ROUGEYRON Emilie Conseillère municipale 

 
Donne procuration à 
Marie-France LEGILE 
 

CHEFDEVILLE Nadège Conseillère municipale 
 

GATIGNOL Guy Conseiller municipal  

ROUCHON Françoise Conseillère municipale 
Donne procuration à Christophe 
GOUTTEBARON 

BOYER Alexis Conseiller municipal  

GOUTTEBARON 
Christophe 

Conseiller municipal  

 
 


