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DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DE LA COMMUNE DE SAINT-BONNET-PRES-RIOM 

 

L’an deux mille dix-huit, le vingt-six septembre 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 20 septembre 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. Antonio MARQUES, Mme Christelle MULLER, 
Mme Flore COURTEJAIRE, Mme Véronique DE MARCHI, Mme Nadège 
CHEFDEVILLE, M. Guy GATIGNOL,  Mme Françoise ROUCHON. 

 

Absents :  
M. Michel COHADE donne procuration à M. Antonio MARQUES 
Mme Marie-France LEGILE donne procuration à M. Denis ROUGEYRON 
M. Jean-Raphael DEAT donne procuration à Mme Aline FAURE-BELKADI 
Mme Emilie ROUGEYRON donne procuration à M. Georges DERROIRE 
M. Alexis BOYER donne procuration à M. Bernard GAILLOT 
M. Christophe GOUTTEBARON donne procuration à M. Guy GATIGNOL 
 

Mme Flore COURTEJAIRE  a été nommée secrétaire. 

 

1 – FINANCES  
 

1-1 SUBVENTION EXCEPTIONNELLE COMITE DES FÊTES 

 

Rapporteur : Monsieur Le Maire 

 

Monsieur Jean-Philippe PERRET propose d’accorder au comité des fêtes, au titre 
de la fête patronale 2018, une subvention exceptionnelle de 288 €. 

Par l’intermédiaire de Monsieur Guy GATIGNOL, à qui il a donné procuration, 

Monsieur Christophe GOUTTEBARON, membre du comité des fêtes, informe qu’il 
ne prendra pas part au vote. Il regrette que la recette de stationnement des 
forains ne soit pas intégralement versée au comité des fêtes. Françoise 
ROUCHON précise que traditionnellement elle revenait au comité des fêtes et 
trouve dommage également qu’elle ne soit pas reversée intégralement, la somme 
n’étant pas importante.  

Pour Jean-Philippe PERRET, il faut effectivement aider par des subventions, c’est 
pour ça qu’il essaie d’obtenir des subventions auprès du Conseil départemental 
et de la communauté d’agglomération pour la majorité des associations de la 
commune dont le comité des fêtes. 
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Cependant il tient à rappeler que les tarifs d’occupation du domaine public sont 
votés par le conseil municipal et que du travail administratif en amont et durant 
la fête a été réalisé par des agents de la collectivité. Ceci a donc généré des coûts 
supportés par la commune. 

Par 16 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention, le conseil municipal autorise le 
versement d’une subvention exceptionnelle de 288 € au comité des fêtes. 

 

1-2 Décision modificative n° 3 – Virement de crédits 
 
Rapporteur : Aline FAURE-BELKADI 
 

Désignation Diminution sur 

crédits ouverts 

Augmentation sur 

crédits ouverts 

FONCTIONNEMENT   

D 022 Dépenses imprévues 
fonctionnement 

388,00 €  

TOTAL D 022 : Dépenses imprévues de 

fonctionnement 

388,00 €  

D 6574 Subv. fonct. Person. Droit privé  388,00 € 

TOTAL D 65 Autres charges de gestion 

courante 

 388,00 € 

TOTAL FONCTIONNEMENT 388.00 € 388.00 € 

INVESTISSEMENT   

D 020 Dépenses imprévues invest 5 000.00 €  

TOTAL D 020 Dépenses imprévues inv 5 000.00 €  

D 2183 – 141 Acquisitions diverses  5 000.00 € 

TOTAL D 21 : immobilisations corp.  5 000.00 € 

TOTAL INVESTISSEMENT 5 000.00 € 5 000.00 € 

 
Adopté à l’unanimité. 
 

1-3 TAXE D’HABITATION – ABATTEMENT SPECIAL A LA BASE EN FAVEUR 
DES PERSONNES HANDICAPEES OU INVALIDES 

 

Rapporteur : Madame Aline FAURE-BELKADI 

 

Mme Aline FAURE-BELKADI expose les dispositions de l’article 1411 II.3 bis du 
code général des impôts permettant au conseil municipal d’instituer un 
abattement spécial à la base compris entre 10 % et 20 % de la valeur locative 
moyenne des habitations en faveur des personnes handicapées ou invalides. 

 

Pour bénéficier de cet abattement, le redevable de la taxe d’habitation doit 

satisfaire à au moins une des conditions suivantes : 

 

1 – être titulaire de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article 
L. 815-24 du code de la sécurité sociale ; 

 

2 -  être titulaire de l’allocation aux adultes handicapées mentionnée aux articles 
L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; 
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3 – être atteint d’une infirmité ou d’une invalidité l’empêchant de subvenir par 
son travail aux nécessités de l’existence ; 

 

4 – être titulaire de la carte d’invalidité mentionnée à l’article L. 241-3 du code de 
l’action sociale et des familles ; 

 

5 – occuper son  habitation principale avec des personnes visées ci-dessus aux 1 
à 4. 

 

Le redevable de la taxe d’habitation doit, par ailleurs, adresser avant le 1er janvier 
de la première année au titre de laquelle il peut bénéficier de l’abattement, une 
déclaration comportant tous les éléments justifiant de sa situation ou de 
l’hébergement de personnes mentionnées au 5 visé supra. 

 

 Vu l’article 1411 II.3 bis du code général des impôts, 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 

 Décide d’instituer l’abattement spécial à la base de 15 % en faveur des 
personnes handicapées ou invalides. 

 

 Charge le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

1-4 Information : libéralité reçue 

 

M. Robert MAZAT avait constitué un capital obsèques. Il avait décidé que le 
surplus de son capital obsèques soit reversé à la commune. 

La commune va donc bénéficier d’un montant de 460,36 €. 

 

2 – TRAVAUX 
 
2-1 Avenant au marché de travaux lot n° 1 Terrassement VRD 
« Construction d’une salle multifonctionnelle et de deux courts de tennis 
extérieurs » 

 

Rapporteur : Monsieur Georges DERROIRE  

 

 Dans le cadre des travaux de construction de la salle multifonctionnelle, 
M. Georges DERROIRE expose qu’il est nécessaire de réaliser des travaux 
complémentaires (couche de forme sous dallage du bâtiment, pose d’un 
géotextile, réalisation de canalisations en fonte) pour un montant supplémentaire 
de 9 167,52 € HT. Ce qui porterait le montant total du marché de l’entreprise 
DAUPHIN TP à 38 532,15 € HT. 
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 M. DERROIRE propose au Conseil municipal d’accepter ces travaux 
supplémentaires et d’autoriser M. Le Maire à signer l’avenant correspondant. 

 

  Par l’intermédiaire de Guy GATIGNOL à qui il a donné procuration, 
Christophe GOUTTEBARON fait savoir qu’il trouve dommage que la totalité des 
travaux n’ait pas été prévue avant la signature des marchés. Il votera donc 
contre. 

 

 Adopté par 17 voix. 

 1 abstention et 1 contre. 

 

2-2 Acceptation variante n° 6 – raccordement des descentes d’eau pluviale 
et suppression de l’écoulement direct sur la chaussée. Marché 

« Aménagement de la Rue Parmentier » 

 

Rapporteur : Monsieur Georges DERROIRE  

 

 Dans le cadre des travaux d’aménagement de la rue Parmentier, M. 
Georges DERROIRE propose d’accepter la variante n° 6 prévoyant le 
raccordement des descentes d’eau pluviale et la suppression de l’écoulement 
direct sur la chaussée pour un montant supplémentaire de 6 900,00 € HT. 

 

 A l’unanimité, le Conseil municipal accepte ces travaux supplémentaires et 
autorise M. Le Maire à signer l’avenant correspondant. 

 

2-3 Changement d’appareils de chauffage aux vestiaires du stade 

 

Bernard GAILLOT informe qu’il serait préférable de changer les radiateurs des 
vestiaires du stade qui consomment beaucoup. 

Il a consulté 3 entreprises qui ont fait des propositions techniques différentes. 

 

Dôme Ecothermie : 9 256,80 € TTC 

SAEC : 9 156,91 € TTC 

SARL DIAS : 5 876,58 € TTC 

 

Bernard GAILLOT propose de retenir la SARL DIAS. 

Le conseil municipal accepte cette proposition à l’unanimité. 

 

2-4 Eclairage parking du groupe scolaire 

 

Rapporteur : Madame Véronique DE MARCHI 

 

 Mme Véronique DE MARCHI propose la réalisation des travaux d’éclairage 
sur le parking du groupe scolaire. 
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 L’estimation des dépenses correspondant aux conditions économiques, à 
la date d’établissement du projet, s’élève à : 2 800,00 € HT. 

 Conformément aux décisions prises par son Comité, le SIEG peut prendre 
en charge la réalisation de ces travaux en les finançant dans la proportion de 50 
% du montant H.T. et en demandant à la Commune un fonds de concours 
égal à 50 % de ce montant auquel s’ajoute l’intégralité du montant T.T.C. de 
l’écotaxe, soit : 1 400,48 € 

 

Ce fonds de concours sera revu en fin de travaux pour être réajusté suivant le 
montant des dépenses résultant du décompte définitif. Il est précisé que le 
montant de la T.V.A. sera récupéré par le S.I.E.G. par le biais du Fonds de 
Compensation pour la T.V.A. 

 

A l’unanimité, le conseil municipal : 

 

- accepte cette proposition de travaux et son mode de financement 
- autorise M. le Maire ou son représentant à signer la convention 

correspondante avec le SIEG 
 

2-5 Renouvellement du système d’information de la mairie 

 

Monsieur le Maire propose de revoir tout le système d’information de la mairie 
avec l’installation d’un serveur autonome et dédié qui permette des sauvegardes 
aussi bien en interne qu’externalisées.  

Les devis prévoient l’installation de nouveaux PC car ils n’ont pas la dernière 
version du système d’exploitation dont dispose le nouveau serveur. Sur chaque 
nouveau poste, sera prévue la réinstallation des logiciels Berger Levrault ainsi 
que la licence d’un nouvel antivirus, le tout pour un montant de 10 018,78 € 
TTC. 

Guy GATIGNOL demande ce que deviendra l’ancien matériel. Sera-t-il donné à 
l’école ? 

Monsieur le Maire ne sait pas encore. Une proposition pourra être faite dans ce 
sens. Mais il rappelle que le don de matériel informatique obsolète est souvent un 
cadeau empoisonné pour le bénéficiaire. 

 

A l’unanimité, le Conseil municipal accepte le renouvellement du système 
d’information et les devis correspondants. 

 
3 - PERSONNEL 

 

3-1 Information recrutements d’agents pour accroissement temporaire d’activité 

 

Rapporteur : Monsieur Denis ROUGEYRON 

 

 Denis ROUGEYRON informe le conseil municipal que les contrats suivants ont été 

signés : 
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- CDD du 31 août 2018 au 19 octobre 2018 d’adjoint d’animation de 10 h 30 

heures par semaine  pour Evelyne DROUIN 
- CDD du 31 août 2018 au 19 octobre 2018 d’adjoint technique et d’animation de 

 9 h 30 par semaine pour Andréa MARTINEZ 

- CDD du 31 août 2018 au 05 juillet 2019 d’adjoint d’animation à raison de 20 

heures par semaine pour Eloi SCHWARZBACH 

- CDD du 31 août 2018 au 05 juillet 2019 d’adjoint d’animation à raison de 28 
heures par semaine pour Emilie BOULON 

 

 
3-2  CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE A TEMPS COMPLET 

 

Rapporteur : Monsieur Denis ROUGEYRON 

 

 M. Denis ROUGEYRON rappelle à l’assemblée qu’il appartient au Conseil 
Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 
nécessaires au fonctionnement des services. 

  

 Considérant les nécessités de service, il propose de créer 1 poste d’adjoint 
technique à temps complet à compter du 1er octobre 2018. 

 
 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte, à l’unanimité, la 
création d’un poste d’adjoint technique à temps complet à compter du 1er octobre 
2018. 

 Il est proposé d’adopter le tableau des effectifs ci-après. 

 

EFFECTIF GRADE EMPLOI DUREE HEBDO 

DE SERVICE 

1 Garde champêtre principal Garde champêtre 35 h (Poste 
vacant) 

1 Attaché territorial Attaché territorial 35 h 

1 Adjoint administratif 
principal 2ème classe 

Adjoint 
administratif 

35 h 

1 Adjoint administratif 
principal 2ème classe 

Adjoint 
administratif 

25 h 

1 ATSEM principal de 2ème 
classe 

ATSEM 35 h 

1 ATSEM principal de 1ère 
classe 

ATSEM 32 h (à supprimer 
après avis CT) 

1 ATSEM principal de 2ème 
classe 

ATSEM 34 h (à supprimer 
après avis CT) 

2 Adjoint technique principal 
2ème classe 

Adjoint technique 35 h   

1 Agent de maîtrise Agent de maîtrise 35 h 

3 Adjoint technique  Adjoint technique 35 h  

1 Adjoint technique  Adjoint technique 24 h 30 
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1 Adjoint technique  Adjoint technique 21 h 

1 Adjoint technique  Adjoint technique 15 h (à supprimer 
après avis CT) 

1 Adjoint technique  Adjoint technique 17 h 

1 Adjoint technique  Adjoint technique 16 h (à supprimer 
après avis CT) 

1 Adjoint technique  Adjoint technique 18 h 

1 Adjoint technique  Adjoint technique 10 h 30 

1 Adjoint technique  Adjoint technique 11 h (poste 
vacant) 

2 Adjoint technique  Adjoint technique 5 h  

1 Adjoint technique  Adjoint technique 4 h (poste vacant) 

1 Adjoint d’animation 
principal 2ème classe 

Adjoint 
d’animation 

30 h (à supprimer 
après avis CT) 

1 Adjoint d’animation 
principal 2ème classe 

Adjoint 
d’animation 

32 h 

1 Adjoint d’animation Adjoint 
d’animation 

30 h 

1 Adjoint d’animation  Adjoint 
d’animation 

23 h 

1 Adjoint d’animation  Adjoint 
d’animation 

19 h 30 

1 Adjoint d’animation  Adjoint 
d’animation 

17 h 

1 Adjoint d’animation  Adjoint 
d’animation 

14 h 

1 Adjoint d’animation  Adjoint 
d’animation 

13 h  

1 Adjoint d’animation  Adjoint 
d’animation 

7 h 

1 Adjoint d’animation  Adjoint 
d’animation 

5 h 30  

1 Adjoint d’animation  Adjoint 
d’animation 

2 h (poste vacant) 

 

 Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents 
nommés dans les emplois seront inscrits au budget. 

 Le conseil municipal adopte ces modifications à l’unanimité. 
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4 – INTERCOMMUNALITE 
 
4-1 Désignation des représentants de la commune pour siéger à la 
commission du groupement de commandes relatif au transport scolaire. 

 

Rapporteur : Monsieur Le Maire 

 

M. le Maire rappelle que par délibération en date du 10 juillet 2018, le Conseil 
municipal a décidé l’adhésion de la commune au groupement de commandes 
relatif au transport scolaire. 

Il expose qu’il est nécessaire de désigner un représentant titulaire et un 
représentant suppléant pour siéger à la commission du groupement. 

 

M. Denis ROUGEYRON est désigné représentant titulaire. 

M. Guy GATIGNOL est désigné représentant suppléant. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

4-2 Communauté d’agglomération Riom Limagne et Volcans (RLV) : 
modification statutaire 

 

Rapporteur : Monsieur Le Maire 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu l’arrêté préfectoral n° 16-02855 en date du 12 décembre 2016 portant 
création de Riom Limagne et Volcans par fusion des communautés de communes 
Limagne d’Ennezat, Riom communauté et Volvic sources et volcans, 

Vu l’arrêté préfectoral n°17-02555 du 22 décembre 2017 portant création de la 
communauté d’agglomération par transformation de la communauté de 
communes Riom Limagne et volcans, 

Vu la délibération n°20180911.01.01 du conseil communautaire de Riom 
Limagne et Volcans réuni en séance du 11 septembre 2018 portant approbation 
des statuts de la communauté d’agglomération. 

 

Considérant la notification des statuts modifiés notifiée à la commune le 17 
septembre 2018. 

 

Considérant l’exposé ci-dessous : 

 

La loi NOTRe a prévu qu’à compter de la date effective des fusions d’EPCI 
réalisées dans le cadre du volet intercommunal des Schéma Départementaux de 
Coopération Intercommunale, le nouveau conseil communautaire dispose d’un 
délai maximal d’1 an pour décider des éventuelles  restitutions de compétences 
qui avaient été transférées à titre optionnel par les communes aux anciens EPCI. 
S’agissant des compétences transférées par les communes aux anciens EPCI à 
titre facultatif, le délai applicable est de 2 ans. 
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En complément, l’assemblée dispose d’un délai de 2 ans pour définir les intérêts 
communautaires requis par la loi pour certaines compétences obligatoires et 
optionnelles. 
 
L’assemblée de RLV a approuvé à l’automne 2017 une rédaction modifiée des 
statuts de la communauté de communes  afin de répondre aux critères de 
transformation en communauté d’agglomération, ce qui a conduit à fixer les 
compétences obligatoires (définies précisément par la loi) et les compétences 
optionnelles.  
Le travail d’harmonisation des compétences a donc porté, depuis, principalement 
sur la rédaction des compétences facultatives et, de manière complémentaire, sur 
la définition des intérêts communautaires. 
 
La procédure d’adoption des modifications statutaires suppose que les conseils 
municipaux des communes membres délibèrent selon la majorité qualifiée 

requise pour la création de la communauté (avis favorable des deux tiers des 
communes représentant la moitié de la population, ou l’inverse et avis favorable 
de la commune dont la population est la plus nombreuse et supérieure au quart 
de la population totale) et sera conclue par un nouvel arrêté préfectoral qui fixera 
les statuts. 
En revanche, la définition de l’intérêt communautaire suppose exclusivement 
une délibération à la majorité qualifiée (des deux tiers des membres) du conseil 
communautaire. 
Dans les deux cas, la date d’échéance est le 31 décembre 2018. 
 

L’objectif de RLV est de se concentrer sur les compétences les plus structurantes 
permettant le développement du territoire, l’évolution de son attractivité et ainsi, 
la création de richesses. 

 

Le développement économique et touristique est un des axes prioritaires, au 
même titre que l’aménagement cohérent du territoire lequel nécessite  des 
documents d’urbanisme éclairés et respectueux des activités humaines et de 
l’environnement, une action volontariste en faveur du logement favorisant la 
mixité, des moyens de transport et de communication adaptés et innovants. 

 

Le deuxième enjeu vise à porter des équipements rayonnants pour le territoire, 
notamment dans les domaines sportifs et culturels. 

Par leur envergure, ces lieux de partage, de dépassement et d’excellence 
favorisent le vivre ensemble et sont les supports d’évènements de haut niveau 
renforçant l’attractivité du territoire. 

 

Enfin, RLV s’inscrit  dans une démarche de solidarité et de soutien à ceux qui en 

ont le plus besoin. 

 

 

Deux domaines, qui concentrent le nombre le plus élevé d’agents 
intercommunaux, illustrent cette volonté : 

- La petite enfance pour répondre avec professionnalisme aux attentes des 
familles, 

- La politique de maintien à domicile en faveur des ainés.  
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Les aides à l’habitat social, le centre de loisirs de Saint-Laure, les actions au titre 
de la politique de la ville et de la cohésion sociale sont autant d’autres marqueurs 
de cette volonté de soutien. 

 

Cet esprit de solidarité s’exprime aussi vis-à-vis des 31 communes membres que 
ce soit sous la forme de la dotation de solidarité communautaire ou d’aides 
financières par des fonds de concours aux projets communaux. 

 

Ces 3 piliers doivent permettre de construire : 

-   une agglomération innovante, 

-   une agglomération accueillante, 

-   une agglomération attractive, 

-   une agglomération culturelle, 

-   une agglomération solidaire, 

-   une agglomération sportive. 

 

Considérant que la proposition des statuts communautaires annexés se veut le 
« cadre réglementaire » de cet objectif global. 
 

Considérant les échanges intervenus en  2018 lors des réunions de la conférence 
des maires, 

 

Il est proposé au conseil municipal : 

- d’approuver les statuts de la communauté d’agglomération Riom Limagne et 
Volcans tels qu’annexés, 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

5 – RAPPORTS ANNUELS SYNDICATS INTERCOMMUNAUX 
 
 
5-1 Rapport  sur le prix et la qualité du service de l’eau 2017 Syndicat 
Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable. 
 
Antonio MARQUES présente ce rapport. 
 
5-2 Rapport sur le prix et la qualité du service de l’assainissement collectif 
Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Région de Riom. 
 
Georges DERROIRE présente ce rapport. 
 
5-3 Rapport sur le prix et la qualité du service de l’assainissement non 
collectif Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Région de Riom. 
 
Georges  DERROIRE présente ce rapport. 
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6 – QUESTIONS DIVERSES 
 
6-1 Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la mairie n’a pas diffusé 
d’avis d’obsèques dans le journal La Montagne à l’occasion du décès de Jean-
Michel SZELAGOWSKI, par respect de la volonté de la famille. 
 
6-2 Transport scolaire 
 
Monsieur le Maire fait part d’une pétition qui circule concernant le 
mécontentement des usagers du service de transport scolaire. Le tarif est plus 
cher pour moins de service. 
Une navette a été supprimée. Elle concernait un très grand nombre d’enfants. Il 
va demander que cette navette soit remise en service. 
Il rappelle que la mise en place de ce service par Riom Limagne et Volcans est 
très compliquée. 

Il espère trouver une solution pour le transport des enfants de la commune d’ici 
les vacances de la Toussaint. 
 
6-3 Fête patronale 
 
Monsieur le Maire informe que la fête s’est bien déroulée en grande partie grâce 
au comité des fêtes. 
Certains points sont à améliorer toutefois.  
Christophe GOUTTEBARON fait remonter des remarques, par l’intermédiaire de 
Guy GATIGNOL. 
Monsieur le Maire propose d’évoquer ce sujet à huis clos à la fin de la séance. 
 
6-4 Sono de la salle des fêtes 
 
L’accès à la sono va être fermé car trop de dysfonctionnements. Une consultation 
va être lancée rapidement auprès d’entreprises spécialisées pour remplacer ce 
matériel. 
 
6-5 Rentrée scolaire 
 
Denis ROUGEYRON informe que 181 enfants ont fait leur rentrée au groupe 
scolaire. 
M. RUEDA est le nouveau Directeur. 
Le groupe scolaire pratique la semaine des 4 jours avec les horaires suivants : 
8 h 30 – 12 h et 14 h – 16 h 30 
 
La cantine du groupe scolaire accueille 150 enfants en moyenne par jour. 
 
La rentrée s’est bien passée. 
 
Un sens unique va être instauré sur le parking. 
 
Françoise ROUCHON trouve bien l’aménagement des petites barrières devant 
l’école. 
Elle demande s’il y a eu des intrusions à l’école durant l’été. 
Denis ROUGEYRON lui répond qu’il n’a pas constaté d’intrusion durant les 
vacances. 
 
L’école Saint Joseph accueille 45 élèves dont 25 de Saint-Bonnet-près-Riom. 
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6-6 Denis ROUGEYRON informe que la société DOM’AULIM va être reprise par 
Auvergne Habitat. 
 
6-7 Par l’intermédiaire de Guy GATIGNOL, Christophe GOUTTEBARON demande 
si l’impact de la modification du carrefour à feux a été mesuré. 
Véronique DE MARCHI répond qu’il n’y a pas eu de mesure faite. Elle a eu des 
échos plutôt positifs de la part des habitants de Saint-Bonnet-près-Riom. 
Cependant, les horaires ou la durée des feux seraient peut-être à revoir. 
 
6-8 Christophe GOUTTEBARON fait demander si des contrôles de gendarmerie 
seraient possible rue Pasteur car le sens interdit est pris à grande vitesse. 
Jean-Philippe PERRET répond que la seule mesure serait de remettre le radar 
pédagogique pour mesurer les excès de vitesse mais rappelle que le dernier 
contrôle réalisé n’a pas démontré tant d’excès que ça. 

 
6-9 La séance se poursuit à huis clos. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
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ORDRE DU JOUR  
 

OBJET  N° QUESTION N° DELIBERATION 

FINANCES 
Subvention exceptionnelle au comité 
des fêtes 
Décision modificative n° 3/2018 : 
virement de crédits 
Taxe d’habitation : abattement spécial 
Information : libéralité reçue 

1 
1-1 
 
1-2 
 
1-3 
1-4 
 

 
D061_2018 
 
D063_2018 
 
D055_2018 

TRAVAUX 

Avenant au marché de travaux lot 

n° 1 salle multifonctionnelle 
Acceptation variante n° 6 – 

marché rue Parmentier 
Changement d’appareils de 
chauffage vestiaires du stade 

Travaux d’éclairage parking du 
groupe scolaire 

2 
2-1 
 
2-2 
 
2-3 
 
2-4 

 
D058_2018 
 
D059_2018 
 
 
 
D 060 _2018 

PERSONNEL 
Information recrutement d’agents 
pour besoins occasionnels 
Création d’un poste d’adjoint 
technique à temps complet 

3 
3-1 
 
3-2 

 
 
 
D056_2018 
 

INTERCOMMUNALITE 
Désignation des représentants de la 
commune pour siéger à la 
commission groupement de 
commandes transport scolaire 
RLV : modification statutaire 

4 
4-1 
 
 
 
4-2 

 
D057_2018 
 
 
 
D062_2018 

RAPPORTS DES SYNDICATS 
INTERCOMMUNAUX 
Rapport SIAEP 
Rapport SIARR (ass. collectif) 
Rapport SIARR (ass. non collectif) 

5 
 
5-1 
5-2 
5-3 

 

QUESTIONS DIVERSES 6  
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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 
Donne procuration à 
Antonio MARQUES 

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 
Donne procuration à 
Aline FAURE-BELKADI 

ROUGEYRON Emilie Conseillère municipale 
Donne procuration à 
Georges DERROIRE 

CHEFDEVILLE Nadège Conseillère municipale  

GATIGNOL Guy Conseiller municipal  

ROUCHON Françoise Conseillère municipale  

BOYER Alexis Conseiller municipal 
Donne procuration à 
Bernard GAILLOT 

GOUTTEBARON 
Christophe 

Conseiller municipal 
Donne procuration à 
Guy GATIGNOL 

 
  

 


