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

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

DE LA COMMUNE DE SAINT-BONNET-PRES-RIOM 
 

 

L’an deux mille dix-sept, le 20 juillet à 19h, le Conseil municipal de la commune de SAINT-BONNET-

PRES-RIOM, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire 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 11 juillet 2017 

 

Présents :  

Nadège BILLAUD, Alexis BOYER, Michel COHADE, Flore COURTEJAIRE, Jean-Raphael DEAT (à partir de 

19h30), Véronique De MARCHI, Aline FAURE BELKADI, Bernard GAILLOT, Christophe GOUTTEBARON, 

Marie-France LEGILE, Antonio MARQUES, Françoise ROUCHON, Denis ROUGEYRON, Evelyne 

VAUGIEN 

Absents excusés : 

Georges DERROIRE, donne procuration à Antonio MARQUES 

Marie-France LEGILE, donne procuration à Evelyne VAUGIEN 

Christelle MULLER, donne procuration à Flore COURTEJAIRE 

Emilie ROUGEYRON, donne procuration à Alexis BOYER 

Jean-Raphaël DEAT jusqu’à 19h30 

 

Absents non excusés  

Guy GATIGNOL, absent, sans pouvoir 

 

Mme Evelyne VAUGIEN a été nommée secrétaire. 

 

Le compte rendu du conseil municipal du 30 juin 2017 est approuvé à l’unanimité. 
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1 – INTERCOMMUNALITE  

 

1-1 Statuts Riom Limagne et Volcans 

 

Rapporteur : M. Jean-Philippe PERRET 

 

Il a été voté le 30 mai 2017 au conseil communautaire de Riom Limagne et Volcans (RLV) la 

modification des statuts : extension des compétences de RLV et passage de la communauté de 

commune en communauté d’agglomération. 

Proposition au conseil municipal : accepter l’autorisation de la modification des statuts. 

Intervention de Christophe GOUTTEBARON qui remarque que la commune de Saint-Bonnet-près-

Riom est sous-représenté (1 seul siège de titulaire), ce qu’approuve le maire, en rappelant que cette 

inégalité de traitement, par rapport à d’autres communes moins importantes, a fait l’objet d’un 

grands nombre de courriers adressés aux parlementaires, ministre et préfet. 

 

 Le conseil municipal accepte à l’unanimité la modification des statuts de RLV 

 

 

2 – AFFAIRE SCOLAIRE 

 

2-1 Dérogation scolaire 

 

Rapporteur : M. Jean Jean-Philippe PERRET 

 

Demande de dérogation de l’école du Cheix sur Morge : famille recomposée qui comprend 3 enfants 

dont 1 enfant de CM2 scolarisé à Saint-Bonnet-près-Riom dont les parents demandent la dérogation 

pour aller à l’école du Cheix sur Morge. 

Validation par l’inspecteur académique que cette dérogation pour une famille recomposée compte 

dans la fratrie donc obligation de la mairie de Saint-Bonnet-près-Riom d’accepter avec une 

participation financière de 710€/enfant. 

 

 La dérogation est acceptée à l’unanimité 

 

 

3 – RESSOURCE HUMAINE 

 

3-1 Recrutement d’un Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (CAE) 

 

Rapporteur : M. Denis ROUGEYRON 

 

Monsieur Rougeyron rappelle qu’il y a 2 CAE actuellement à la mairie mais cela va être compliqué à 

l’avenir d’avoir des CAE. 

Fin de contrat pour un des 2 donc recrutement d’une nouvelle personne en CAE, qui a été 

recommandée par la FAL. 

Financement d’un CAE à 86% du salaire brut et recrutement pour un contrat de 20 heures. Ce 

recrutement suffira en complément des autres mais dans l’attente de nouvelles informations de la 

part de Pôle Emploi pour le maintien ou non, à l’avenir de ce genre de contrat. 
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 A l’unanimité, le Conseil municipal accepte ce recrutement. 

 

 

4 – SUBVENTIONS 

 

4-1 Subventions associations 

 

Rapporteur : M. Bernard GAILLOT 

 

Bernard Gaillot explique que les associations ont été prévenues en début d’année de l’arrêt des 

subventions dites « classiques » et « d’envergure » à points. Il leur a été précisé qu’une seule 

subvention englobant les deux précédentes serait proposée à titre expérimentale sur 2017 avec la 

généralisation du système à points. 

L’enveloppe globale est de 12 700€ pour l’année 2017 plus un bonus de 300€ pour un événement 

novateur et/ou éco-responsable. La part du budget communal consacrée aux subventions des 

associations est donc de 13 000 € soit une augmentation de 2.44% par rapport à 2016. 

La liste des critères retenus pour le calcul des subventions aux associations sur l'année 2017 sont : 

 Nombre d'adhérents / licenciés 

 Nombre activités ou sections proposées 

 Encadrants 

 Animateurs diplômés (défraiements) 

 Propriétaire d'une salle 

 Frais de déplacements 

 Frais d'équipements 

 Nombre de manifestations 

 Nombre d’évènements caritatifs ou humanitaires 

 Rayonnement (national ou international) 

 Achats chez des commerçants communaux 
Bonus : 

 Evènement novateur 

 Evènement éco-responsable 
 

Les associations qui n’ont pas soumis de dossiers de demandes de subventions ont reçus 50€ et les 

associations avec dossier complet ont perçu au minimum 200€ de subventions. 

Le montant total des subventions a été réparti selon une liste donnée par Bernard Gaillot. 

 

 Le Conseil municipal accepte à l’unanimité les subventions 
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5 – COMMISSIONS 

 

5-1 Démission et nomination 

 

Rapporteur : M. Jean-Philippe PERRET 

 

Christophe Gouttebaron avait fait une demande écrite pour s’inscrire dans les commissions logement 

et habitat ainsi que celle de l’économie au niveau de Riom Limagne et Volcans : demande acceptée. 

Concernant sa demande de représenter la commune au sein de l’AGSGV, cela n’est pas possible cette 

année car Jean-Philippe Perret est déjà titulaire et Denis Rougeyron suppléant (délibération 

D010_2017 du 15 mars 2017). 

Au niveau communal, il a demandé pour être à la commission des sports : demande acceptée. 

 

Jean-Philippe Perret informe le conseil municipal de la démission de Céline Batisse de la commission 

culturelle pour des raisons professionnelles. 

 

 

6 – QUESTIONS DIVERSES 

 

6-1 Motion cour d’appel associations des maires 63 

 

Rapporteur : M. Jean-Philippe PERRET 

 

Monsieur Jean-Philippe Perret expose la réforme de la carte judiciaire des Cours d’appel et la motion 

qui a été prise en ce sens par la Conférence nationale des premiers présidents de chambres des cours 

d’appel le 12 mai 2017, préconisant de ramener le nombre de cours d’appel à 20, soit la suppression 

de 16 d’entre elles. 

L’Association des Maires du Puy-de-Dôme ne saurait admettre une réforme qui porterait atteinte aux 

services de la justice sur son territoire et entrainerait la suppression de la Cour d’Appel de Riom, 

d’une part, et d’autre part, s’inquiète des conséquences d’une telle réforme. 

 

 Le Conseil municipal accepte à l’unanimité d’apporter son soutien à la motion portée par 

L’Association des Maires du Puy-de-Dôme. 

 

6-2 Denis Rougeyron informe que 3 enfants de l’école de Saint Bonnet vont intégrer des écoles de 

Riom spécialisés pour les Ulis (pour les handicapés) à savoir René Cassin et Jean Rostand. 

Géré en direct par l’éducation nationale, achat de bureau modulable + chaise pour une enfant, le 

tout adapté à son handicap (convention entre la ville de Riom et la commune de résidence) qui le 

suivra pendant toute sa scolarité pour un prix de 299€. 

 

Le conseil municipal adopte à l’unanimité le renouvellement de cette convention 

 

6-3 Christophe GOUTTEBARON demande la mise à jour de la composition des commissions sur le site 

internet de la commune. 
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6-4 Françoise Rouchon demande qu’on lui transmette par email la liste des critères retenus pour 

l’attribution des subventions aux associations. Elle soulève le problème de savoir si toutes les 

associations jouent le jeu pour faire travailler les commerces locaux notamment Vival, suite aux 

critères retenus pour les subventions. 

Denis Rougeyron répond que tous les vins d’honneurs de la commune, le groupe scolaire et les 

coffrets cadeaux offerts par le CCAS sont pris chez Vival. 

Il précise néanmoins la difficulté pour un commerce de proximité de garantir l’approvisionnement 

journalier de fruits & légumes de qualité car l’approvisionnement et le stockage est un réel souci 

pour ce genre de superette. 

A terme, une réflexion doit être lancée pour trouver des fournisseurs garantissant le respect de la 

chaine de froid et la régularité dans la qualité des produits afin de répondre aux nouvelles normes 

d’approvisionnement de denrées alimentaires auprès des écoles. 

 

6-5 A la question de Christophe Gouttebaron sur la nature du recrutement de Caroline Bourroux, 

Denis Rougeyron rappelle que c’est un renfort pour palier à l’absence de Régine Dellachiesa. 

Denis Rougeyron précise que la nouvelle remplaçante fait très bien son travail bien qu’elle ne 

maitrise pas encore toutes les tâches. Aussi, il demande un peu d’indulgence quant au travail du 

secrétariat en ce moment. 

Il en profite pour annoncer la mise en place de la mutualisation du service RH par conventionnement 

avec Riom Limagne et volcans pour gérer notamment les payes et le suivi administratif du personnel 

communal. 

 

6-6 Problème de bus pour collège : pas assez d’arrêt donc beaucoup d’enfants se trouvent loin des 

arrêts et problème des horaires : les enfants arrivent au collège 20 min avant l’ouverture des portes. 

Le maire rappelle qu’il est régulièrement en discussion avec le service « transports » de Riom 

Limagne et Volcans. Il rappelle aussi le problème non résolu encore du transfert de la compétence 

« transports », toujours en discussion entre la Région, le Département et l’Intercommunalité. 

 

6-7 Fibre et déviation : 

Le maire précise qu’il a fait le nécessaire pour que la fibre soit effective dans tout le village très 

rapidement. Pour la déviation, il est toujours en contact régulier avec le service des routes du Conseil 

départemental mais cela n’avance pas rapidement. 

 

6-8 Denis Rougeyron confirme que les travaux de sécurisation à l’école sont prévus cet été pour être 

opérationnels en septembre 2017. 

Il soulève aussi qu’il y a toujours problème avec des jeunes qui montent sur les toits de l’école. 

 

6-9 Le problème pour certaines classes de conscrits de trouver des granges est abordé. Antonio 

Marques dit connaitre parfaitement le problème car souvent évoqué en commission des jeunes. Ce 

n’est malheureusement pas un problème qui relève du conseil municipal, mais malgré tout, la 

commission des jeunes essaye de communiquer aux jeunes une liste de personnes susceptibles de 

prêter des granges. 

 

Jean-Philippe PERRET demande si il y a d’autres questions. Il n’y en a aucune. 

Il demande au public si il y a des questions. Plus aucune question. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.   
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ORDRE DU JOUR  

 

OBJET  N° QUESTION N° DELIBERATION 

 INTERCOMMUNALITE 

Statuts RLV 

 

1 

1-1 

 

 

D041_2017 

 

AFFAIRE SCOLAIRE 

Dérogation scolaire 

 

2 

2-1 

 

 

 

 

RESSOURCE HUMAINE 

Recrutement d’un CAE 

 

3 

3-1 

 

 

 

 

SUBVENTIONS 

Subventions associations 

 

4 

4-1 

 

 

D042_2017 

 

COMMISSIONS 

Démission et nomination 

 

5 

5-1 

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Motions Cour d’Appel Association des Maires 

du Puy-de-Dôme 

Liste des critères pour subventions 

communales 

Convention ville de Riom et commune de 

résidence pour enfants handicapés 

Utilisation des commerces locaux 

Absence Régine Dellachiesa 

Bus pour collège 

Fibre et déviation 

Confirmation travaux sécurisation école JB 

Chauty 

Problème de grange pour les classes de la 

fête patronale 

6 

6-1 

 

6-2 

 

6-3 

 

6-4 

6-5 

6-6 

6-7 

6-8 

 

6-9 

 

D043_2017 
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PERRET Jean-Philippe Maire  

ROUGEYRON Denis 1er Adjoint  

DERROIRE Georges 2ème Adjoint Donne procuration à Antonio Marques 

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 Evelyne Vaugien 

MULLER Christelle Conseillère municipale Donne procuration à Flore Courtejaire 

COURTEJAIRE Flore Conseillère municipale  

DE MARCHI Véronique Conseillère municipale  

DEAT Jean-Raphael Conseiller municipal  

ROUGEYRON Emilie Conseillère municipale Donne procuration à Alexis Boyer 

BILLAUD Nadège Conseillère municipale  

GATIGNOL Guy Conseiller municipal Absent 

ROUCHON Françoise Conseillère municipale  

BOYER Alexis Conseiller municipal  

GOUTTEBARON Christophe Conseiller municipal  

 


