
 

CONSEIL MUNICIPAL SAINT-BONNET-PRES-RIOM 30 JUIN 2017 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

DE LA COMMUNE DE SAINT-BONNET-PRES-RIOM 
 

 

L’an deux mille dix-sept, le 30 juin 2017 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. Denis ROUGEYRON, 1er adjoint. 

 

 Nombre de conseillers en exercice : 19 

 

 Date de convocation du conseil municipal : le 22 juin 2017 

 

Présents :  

Nadège BILLAUD, Alexis BOYER, Michel COHADE, Jean-Raphael DEAT, Véronique De MARCHI, Aline 

FAURE BELKADI, Bernard GAILLOT, Christophe GOUTTEBARON, Marie-France LEGILE,  Tonio 

MARQUES, Denis ROUGEYRON, Emilie ROUGEYRON, Evelyne VAUGIEN 

Absents excusés : 

Guy GATIGNOL, donne procuration à Christophe GOUTTEBARON  

Jean-Philippe PERRET, donne procuration à Michel COHADE 

Christelle MULLER, donne procuration à Denis ROUGEYRON 

Flore COURTEJAIRE, donne procuration à Nadège BILLAUD 

Françoise ROUCHON, absente, sans pouvoir 

 

Mme Evelyne VAUGIEN a été nommée secrétaire. 

 

Le compte rendu du conseil municipal du 29 mai 2017 est approuvé à l’unanimité. 

 

Denis ROUGEYRON salue la présence de Christophe GOUTTEBARON, en remplacement de Suzanne 

SIEGEL, démissionnaire. Il rend hommage à cette dernière qui a fait preuve d’engagement en tant 

qu’élue et précise que les modifications liées aux affectations des titulaires et suppléants pour le 

SIAD relève de R.L.V. 

Il explique qu’après la démission de Suzanne SIEGEL, Christophe GOUTTEBARON a été choisi parce 

que les personnes, sur la liste, dans l’ordre, ont renoncé à siéger au conseil : il s’agit de Jean-Paul 

ROBILLON, Virginie BONNEMOY, David BARILLET, Josiane JULIEN, Pascal FAUCHEUX, Corinne 

ROUGET. 
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1 – ELECTIONS  

 

1-1 Désignation des délégués sénatoriaux 

 

Rapporteur : M. Denis ROUGEYRON 

 

Denis ROUGEYRON annonce qu’il y a 2 listes : une liste de l’opposition (couleurs d’avenir) et une liste 

de la majorité municipale. 

Il demande aux 2 plus jeunes et aux 2 plus âgés d’accepter la mission d’assesseurs du bureau 

électoral : Nadège BILLAUD, Georges DERROIRE, Emilie ROUGEYRON et Evelyne VAUGIEN. 

 

Christophe GOUTTEBARON fait remarquer qu’il lui manquait l’annexe dans l’envoi de la convocation. 

 

Denis ROUGEYRON explique les modalités des élections et informe que le procès-verbal doit se faire 

en séance publique : 

Conformément aux dispositions du code électoral, l’élection des délégués titulaires et des suppléants 

aura lieu, simultanément, au scrutin secret de liste, suivant le système de la représentation 

proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote 

préférentiel.  

 

Nombre de votants : 18 (14 présents et 4 pouvoirs) 

Résultats : Majorité municipale : 16 voix 

      Couleurs d’avenir : 2 voix  

 

Sont élus : 

 

- Titulaires : Michel COHADE, Aline BELKADI, Georges DERROIRE, Denis ROUGEYRON et  

Evelyne VAUGIEN,  

- Suppléants : Nadège BILLAUD, Véronique DE MARCHI et Bernard GAILLOT 

-  

Denis ROUGEYRON (président de séance) demande s’il y a des commentaires ou des objections.  

 

Aucune objection n’étant déclarée, il précise que le vote des sénateurs aura lieu le 24 septembre à la 

préfecture. 

 

Il est procédé à l’écriture du procès-verbal en 3 exemplaires signés par les assesseurs et le président 

de séance : 1 exemplaire est affiché immédiatement sur la porte d’entrée de la Mairie, le 2ème 

exemplaire est déposé au secrétariat de Mairie et le 3ème remis à la Préfecture, le soir même. 

 

Véronique DE MARCHI quitte la séance et donne pouvoir à Aline FAURE BELKADI. 
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2 – AFFAIRE SCOLAIRE 

 

2-1 Prix cantine scolaire 

 

Rapporteur : M. Denis ROUGEYRON 

 

Les tarifs de la cantine à la rentrée scolaire prochaine, l’animation, le centre de loisirs du mercredi et 

le centre de loisirs pendant les vacances scolaires augmente de 1.2%. Les TAPS sont conservés mais 

payants.  

Christophe GOUTTEBARON demande si les TAPS seront reconduits l’an prochain. Denis ROUGEYRON 

répond positivement. Mais vraisemblablement sans subvention de l’état. Il y aura une réflexion à 

mener avec les acteurs sur les rythmes scolaires pour les années suivantes. 

Christophe. GOUTTEBARON demande s’il est possible de faire une estimation des coûts des repas et 

du personnel ainsi que l’évolution de ces coûts. Jean-Raphaël DEAT l’avait déjà fait. Il informe qu’il 

procèdera à une mise à jour 2015/2016. 

Denis ROUGEYRON s’inquiète du nombre important d’absences au groupe scolaire : seulement 4 

personnes sur 14. 

 

 Les tarifs 2017/2018 sont adoptés à la majorité (2 absentions) 

 

 

3 – URBANISME 

 

3-1 Achat parcelle YB 43 à EPF Smaf 

 

Rapporteur : M. Georges DERROIRE 

 

M. Georges DERROIRE revient sur le projet de la salle multifonctionnelle. Les parcelles 40, 41 et 42 

(sur le plan) sont déjà acquises. La 44 a été rachetée par l’EPF Smaf. Ainsi que la parcelle 43. Il 

propose de racheter la parcelle YB43 à l’EPF Smaf pour un coût de 8 102.57€ par acte administratif 

pour limiter les coûts liés à un acte notarié.  

 

 A l’unanimité, le Conseil municipal autorise M. le Maire à signer l’acte correspondant et tous 

documents nécessaires à cet achat. 

 

3-2 Avenant au contrat SEMERAP poste de relevage rue des poiriers 

 

Rapporteur : M. Georges DERROIRE 

 

Georges DERROIRE propose de contractualiser avec la SEMERAP par un avenant au contrat en cours 

sur le poste de relevage de la rue des Poiriers, pour un montant de 1 690.00 € H.T.  

L’ensemble des postes de relevages seraient ainsi sous contrat avec la SEMERAP. 

 

 Le Conseil municipal accepte à l’unanimité. 
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4 – TRAVAUX 

 

4-1 Sécurisation accès groupe scolaire JB Chauty 

 

Rapporteur : M. Antonio MARQUES 

 

Antonio MARQUES informe que la commune est dans l’obligation de mettre en place des mesures de 

sécurité, sur l’école, et notamment de sécuriser les accès (portillon côté cantine). Il s’agit de mettre 

une gâche qui sera commandée par le personnel au travers d’un interphone. Côté tennis, mise en 

place d’une automatisation de la fermeture du portail selon les heures d’ouverture. 

Il explique que, malgré ses nombreuses relances, il n’a pu obtenir le 3ème devis (entreprise DIAS) et 

propose : 

- S.A.E.C. à Mozac pour un montant de 6 732.34 € TTC 

- Entreprise MEULNET à Riom : 6 532.80 € TTC 

 

Le système choisi est du filaire, plus fiable dans le temps. 

 

Il propose de retenir la SAEC puisque pour 200 € de plus, l’entreprise fera la tranchée et la mise en 

place des gaines. 

Les travaux sont prévus pour la rentrée. Une télécommande sera confiée aux pompiers. 

Denis ROUGEYRON en profite pour attirer l’attention sur le fait qu’il y a des soucis à l’école avec des 

jeunes qui, régulièrement, montent sur le toit. Et la sécurisation des portails ne changement rien au 

problème. 

 

 

4-2 Impasse du 4 septembre 

 

Rapporteur : M. Antonio MARQUES 

 

Au bout de la rue, dans l’impasse, il y a un préau qui appartient à Didier CHAMPION. Il existe des 

nuisances (eau de pluie qui rentre dans la propriété de Mr Fabrice BLANC) depuis plus de 3 ans. 

Des travaux de terrassement sont nécessaires : reprise des caniveaux et remplacement par des grilles 

puis renvoi des eaux pluviales dans un système séparatif.  

2 devis :  

- S.E.R. : 3 600.00 € TTC (avec des délais rapides S28 ou S29) 

- Pierrick LEVADOUX : 3 582.00 € TTC (sans système séparatif et délai plus long) 

La société SER a été retenue. 

  



 

CONSEIL MUNICIPAL SAINT-BONNET-PRES-RIOM 30 JUIN 2017 

 

4-3 Installation électrique groupe scolaire JB Chauty 

 

Rapporteur : M. Antonio MARQUES 

 

Antonio MARQUES informe que les professeurs ont demandé d’élargir le nombre de prises RJ45 pour 

les branchements informatiques.  

1 devis, la S.A.E.C. pour un montant de 1 693.85 € TTC.  

Ces travaux seront faits avant la rentrée scolaire. 

 

 

5 – ADHESIONS 

 

5-1 Adhésion syndicat Haute Morge 

 

Rapporteur : M. Michel COHADE 

 

Michel COHADE explique que jusqu’à maintenant, la commune utilisait l’eau gérée par le syndicat 

alors qu’elle n’est pas adhérente jusqu’à avril 2017. 

 

Avec l’adhésion, 2 délégués devront être proposés :  

Bernard GAILLOT (titulaire) et Antonio MARQUES (suppléant) 

 

 Le Conseil municipal accepte à l’unanimité. 

 

5-2 Adhésion à l’APA 

 

Rapporteur : M. Bernard GAILLOT 

 

Bernard GAILLOT explique que la commune adhère à l’association de protection des animaux pour 

lequel elle paye une cotisation de 0.580 €/ habitants. Avec 2094 habitants pour la commune de Saint 

Bonnet, la cotisation s’élève à 1 155.00 €/an. (A vérifier avec Bernard GAILLOT, le chiffre correspond 

au tarif d’il y a 3 ans…). 

 

 Le Conseil municipal accepte à l’unanimité. 

 

6 – QUESTIONS DIVERSES 

 

6-1 Commissions RLV pour Christophe Gouttebaron 

 

Denis ROUGEYRON demande à Christophe GOUTTEBARON de réfléchir aux commissions auxquelles il 

souhaite participer.  

Ce dernier dit ne pas avoir réfléchi pour participer à une commission sur la commune mais se dit 

intéressé pour intégrer l’intercommunalité sur l’Habitat.  

Il enverra un courrier de demande. Une réponse lui sera donnée au prochain conseil municipal. 
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6-2 Eclairage du stade Paul Bosse 

 

Bernard GAILLOT explique que cela devient une priorité si l’on veut respecter les normes obligatoires 

pour le club de foot. L’intensité de l’éclairage doit être plus forte. Le S.I.E.G. prenant en charge la 

moitié des travaux, le coût pour la commune s’élève à 4 480.72 € TTC.  

Afin de pouvoir faire face à cette dépense, les autres travaux budgétisés sont annulés. 

 

Antonio Marques souhaite donner 2 informations supplémentaires : 

 

6-3 Mise en conformité travaux électriques église suivant rapport APAVE 

 

Des travaux à l’église suite à la visite de la commission de sécurité et l’audit de l’APAVE. Il existe des 

problèmes électriques pour lesquels 2 devis ont été faits : 

- Eiffage : 3 048.92 € TTC 

- SAEC : 2 781.54 € TTC 

Il propose de retenir la société SAEC.  

 

Ces travaux permettront de lever les réserves  émises par la commission de sécurité. 

Il en profite également pour préciser que tous les bâtiments publics de la commune ont des réserves 

de la commission de sécurité (à part le centre de Loisirs qui est récent). 

 

6-4 Préau de la mairie 

 

Le préau de la mairie qui se dégrade encore et menace de s’écrouler. Après discussion pour le 

détruire ou le conserver en le consolidant, Antonio MARQUES dit que cette dernière solution a été 

envisagée par le bureau municipal.  

 

1 devis : Pascal ROUX pour un montant de 2 786.40 € TTC 

Les travaux sont prévus avant la fête du village. 

 

6-5 Christophe GOUTTEBARON demande une solution par le problème dénoncé par certains riverains 

au sujet des nuisances liées au container de dépôt de verres : mettre une pancarte d’informations ou 

le changer de place. Bernard GAILLOT dit que la mairie a reçu un seul courrier mais pas d’autres 

réclamations. Il dit que le problème est complexe. Il a contacté le SBA pour trouver avec eux une 

solution. Trouver un autre endroit implique de ne pas déplacer le problème vers d’autres habitants 

avec un impératif : que le lieu de dépôt soit toujours à proximité de la salle des fêtes afin d’éviter les 

dépôts « sauvages ». 

 

Denis ROUGEYRON demande s’il y a d’autres questions. Il n’y en a aucune. 

Il demande au public s’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 

 ELECTIONS 

Désignation des délégués sénatoriaux 

 

1 

1-1 

 

 

 

 

AFFAIRE SCOLAIRE 

Tarifs scolaire 2017/2018 

 

2 

2-1 

 

 

 

 

URBANISME  

Achat parcelle YB 43 à EPF Smaf 

Avenant contrat Semerap 

3 

3-1 

3-2 

 

D040_2017 

 

TRAVAUX 

Sécurisation accès groupe scolaire JB Chauty 

Impasse du 4 septembre 

Installation électrique Groupe scolaire JB 

Chauty 

4 

4-1 

4-2 

 

4-3 

 

 

 

 

 

ADHESIONS 

Adhésion syndicat Haute Morge 

Adhésion à l’APA 

5 

5-1 

5-2 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Commissions RLV 

Eclairage stade Paul Bosse 

Mise en conformité travaux électriques église 

suivant rapport APAVE 

Préau de la mairie 

Nuisances container verres 

6 

6-1 

6-2 

6-3 

 

6-4 

6-5 
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PERRET Jean-Philippe Maire Donne procuration à Michel Cohade 

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  

MULLER Christelle Conseillère municipale Donne procuration à Denis Rougeyron 

COURTEJAIRE Flore Conseillère municipale Donne procuration à Nadège Billaud 

DE MARCHI Véronique Conseillère municipale 
Donne procuration Aline Faure-Belkadi 

à partir de 20h 

DEAT Jean-Raphael Conseiller municipal  

ROUGEYRON Emilie Conseillère municipale  

BILLAUD Nadège Conseillère municipale  

GATIGNOL Guy Conseiller municipal 
Donne procuration à Christophe 

Gouttebaron 

ROUCHON Françoise Conseillère municipale Absente 

BOYER Alexis Conseiller municipal  

GOUTTEBARON Christophe Conseiller municipal  

 


