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DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DE LA COMMUNE DE SAINT-BONNET-PRES-RIOM 
 
 

L’an deux mille dix-huit, le douze décembre 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 04 décembre 2018 
 

Présents : M. Jean-Philippe PERRET, Maire, M. Denis ROUGEYRON, Mme 
Evelyne VAUGIEN, Mme Aline FAURE-BELKADI, M. GAILLOT Bernard, Adjoints, M. 
Michel COHADE, Mme Marie-France LEGILE, Mme Flore COURTEJAIRE, Mme 
Nadège CHEFDEVILLE, M. Guy GATIGNOL, M. Alexis BOYER, M. Christophe 
GOUTTEBARON. 

 
Absents :  
M. Georges DERROIRE donne procuration à Mme Flore COURTEJAIRE 
M. Antonio MARQUES donne procuration à M. Michel COHADE 
Mme Christelle MULLER donne procuration à Mme Nadège CHEFDEVILLE 
Mme Véronique DE MARCHI donne procuration à Mme Evelyne VAUGIEN 
Mme Emilie ROUGEYRON donne procuration à M. Denis ROUGEYRON 
M. Jean-Raphael DEAT donne procuration à M. Jean-Philippe PERRET 
Mme Françoise ROUCHON donne procuration à M. Christophe 

GOUTTEBARON 
 

Mme Flore COURTEJAIRE  a été nommée secrétaire. 
 
Après rajout de complément d’information à la demande de Christophe 
GOUTTEBARON, à l’unanimité, le conseil municipal approuve le compte rendu du 
conseil municipal du 13 novembre 2018. 
 
 
1 – TRAVAUX 
 
1-1 Avenant au marché de travaux « Construction d’une salle 
multifonctionnelle et de deux courts de tennis extérieurs » lot n° 2 Gros œuvre 
 
Rapporteur : M. Jean-Philippe PERRET  
 
 Dans le cadre des travaux de construction de la salle multifonctionnelle, M. 
le Maire propose la réalisation d’un dallage béton sur l’entrée des courts de tennis 
pour l’installation des grattes pieds à récupérer sur les anciens courts. Ceci pour 
un montant supplémentaire de 2 658,10 € HT.  
 M. le Maire propose au Conseil municipal d’accepter ces modifications de 
travaux et de l’autoriser à signer l’avenant correspondant. 
 Adopté par 16 voix pour et 3 abstentions. 
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1-2 Demande de subvention au titre de la Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux (DETR) 2019 pour des travaux d’aménagement de bourg. 
 
Rapporteur : Mme Aline FAURE-BELKADI 
 
Mme FAURE-BELKADI propose d’inscrire au budget primitif 2019 des travaux 
d’aménagement de bourg. 
 
Ces travaux sont estimés à 155 863,71 € HT. 
 
Ces travaux peuvent bénéficier d’une aide de 30 % au titre de la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux. Elle propose donc de solliciter une 
subvention au titre de la DETR 2019. 
 
Par 16 voix pour et 3 abstentions, le conseil municipal : 

 
- Adopte le plan de financement et l’échéancier présenté 
- Décide de solliciter une aide au titre de la DETR 2019 

 
 Christophe GOUTTEBARON fait remarquer que le car a du mal à se garer à 
la bascule à 17 h car beaucoup de voitures stationnent à cet emplacement. 
M. Le Maire précise que Riom Limagne et Volcans l’a alerté sur le fait que des 
camions s’y garent parfois. Cela pose un réel problème pour les scolaires. 
 
 
2 – PERSONNEL 
 
2-1 PRIME DE FIN D’ANNEE 
 
Rapporteur : M. Denis ROUGEYRON 
 
Vu l’article 111, alinéa 3 loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 
 
M. Le Maire propose, comme en 2017, d’accorder une prime de fin d’année aux 
employés communaux titulaires, stagiaires et non titulaires en position d’activité au 
1er décembre 2018. 
Il souhaite que cette prime d’un montant de 222 € en 2017 soit reconduite en 
2018.  
En ce qui concerne les agents embauchés ou ayant repris une position d’activité en 
cours d’année et en activité au 1er décembre 2018, elle sera calculée au prorata de 
leur durée d’emploi en 2018 : 
 

- Mlle Emilie BOULON    192.12 €     
- M. Eloi SCHARWBACH    72.58 € 
- Mme Aurélie LAUNEY    192.12 €     
- Mme Delphine THEROULDE   187.85 € 
- Mlle Andréa MARTINEZ    68.31 € 
- Mme Evelyne DROUIN    119.54 €    
- M. Christophe TOUSSAINT   222 €   
- M. Mario MARTINEZ    168.63 €   

 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
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2-2 REMUNERATION DES AGENTS RECENSEURS 

 
Rapporteur : M. Denis ROUGEYRON 
 
 Les 4 agents recenseurs qui effectueront le recensement 2019 sont : 
 

- Corentin BELARD 
- Célia CHEMINADE 
- Juliette RODRIGUES 
- Richard VERGNE 

 
 Denis ROUGEYRON propose que les agents recenseurs soient rémunérés 
comme lors des précédents recensements en fonction du nombre de questionnaires 
retournés et propose de fixer la rémunération à : 
 

- 1.75 € par questionnaire habitant 
- 1.15 € par questionnaire logement 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
3 – FINANCES 
 
3-1 EVALUATION DES CHARGES DE PERSONNEL A AFFECTER AU BUDGET 
ASSAINISSEMENT 
 
Rapporteur : Mme Aline FAURE-BELKADI 
 
Dans l’exercice de leurs tâches, les employés communaux sont affectés à des 
travaux relevant du service assainissement, que ce soit : 
 

- dans le service administratif (préparations budgétaires, établissements des titres et 
mandats, renseignements au public, prise de rendez-vous pour vérification des 
branchements…). Le nombre d’heures est évalué à 70 pour Mme RELLIER et  à 72 
pour Mme DELLACHIESA ; 
 
Soit 72 x 31,87 € =  2294,64 € 
 
Et  70 x 20,07 € = 1404,90 € 
 

- dans le service technique (nettoyages divers du réseau, vérification des 
branchements, mesures…), le nombre d’heures est évalué à 70 pour M. 
WATERKEYN et à 67 pour M. MIOCHE ; 
 
Soit 70 x 20,93 € =    1465,10 € 
 
Et 67 x 16.27 € =    1090,09 € 
  
TOTAL             6254,73 € 
 
 
 Le conseil municipal décide, à l’unanimité, de prélever la somme de 
6254,73 € à l’article 621 du budget assainissement et de le reverser au budget 
communal à l’article 70841. 
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3 -2 ADMISSION EN NON-VALEUR 

 
Rapporteur : Aline FAURE-BELKADI 
 
M. CHATARD, Comptable du Trésor, n’a pu procéder, pour divers motifs, au 
recouvrement de certaines pièces dont il a dressé un état. 
Il demande en conséquence, l’admission en non-valeur, de ces pièces pour un 
montant total de : 113,04 €. 
 
Le Conseil municipal accepte, à l’unanimité, cette proposition. 
 
 
3-3 Décision modificative n° 4 
 
Rapporteur : Mme Aline FAURE-BELKADI 
  

Désignation Dépenses Recettes 

 Diminution de 
crédits 

Augmentation de 
crédits 

Diminution de 
crédits 

Augmentation 
de 
crédits 

FONCTIONNEMENT     

D 6718 autres charges 
exceptionnelles 

 484,45 €   

TOTAL D 67  484,45 €   

R 7478 autres 
organismes 

   484,45 € 

TOTAL R 74     484,45 € 

TOTAL  484,45 €  484 ,45 € 

INVESTISSEMENT     

D 2111 terrains nus  500,00 €   

D 2112 terrains de voirie  1300,00 €   

TOTAL D 21 1800,00 €    

D 2315 – 228 Entrées de 
village 

1800,00 €    

TOTAL D 23  1800,00 €   

TOTAL 1800,00 € 1800,00 €   

 
Adopté à l’unanimité. 
 
3-4 Souscription d’un emprunt budget assainissement 
 
Rapporteur : Mme Aline FAURE-BELKADI 
 
 Mme FAURE-BELKADI propose de retenir l’offre du Crédit Mutuel dont les 
caractéristiques sont les suivantes : 
Montant : 200 000 € 
Durée : 180 mois 
Total des intérêts : 23 389,00 € 
Taux de base : 1.4800 % fixe 
Taux effectif global : 1,5005 % 
Périodicité : Trimestrielle 
Frais de dossier : 300.00 €  
Amortissement progressif 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
Le Conseil municipal autorise M. Le Maire à signer le contrat correspondant. 
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3-5 Souscription d’un emprunt budget principal 
 
Rapporteur : Mme Aline FAURE-BELKADI 
 
 Mme FAURE-BELKADI propose de retenir l’offre du Crédit Mutuel dont les 
caractéristiques sont les suivantes : 
 
Montant : 100 000 € 
Durée : 180 mois 
Total des intérêts : 11 694,20 € 
Taux de base : 1,4800 % fixe 
Taux effectif global : 1,5005 % l’an 
Périodicité : Trimestrielle 
Frais de dossier : 150,00 €  
Amortissement progressif 
 
Adopté par 16 voix pour et 3 abstentions. 
Le Conseil municipal par 16 voix pour et 3 abstentions autorise M. Le Maire à 
signer le contrat correspondant. 
 
 

3-6 DELIBERATION DE GARANTIE DE TRANSFERT DE PRET 
 
Rapporteur : Jean-Philippe PERRET 
 
Le Conseil municipal de la commune de Saint-Bonnet-près-Riom, 
 
Vu le rapport établi par M. Jean-Philippe PERRET 
 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 09/12/1994 accordant la 
garantie de la commune de Saint-Bonnet-près-Riom à SA D’HLM DOM’AULIM (RCS 
LIMOGES 796 350 080), ci-après le « Cédant », pour le remboursement d’emprunt 
destiné au financement de la construction  de logements sociaux. 
 
Vu la demande formulée par le Cédant, 
Et tendant à transférer le  prêt à la SA D’HLM AUVERGNE HABITAT (RCS 
CLERMONT FERRAND 856 200 746), ci-après le « Repreneur », 
 
Vu les articles L 2262-1 et L 2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu les articles L 443-7 alinéa 3 du Code de la construction et de l’habitation 
Vu les articles L 443-13 alinéa 3 du Code de la construction et de l’habitation 
Vu l’article 2298 du Code Civil 
 
PREAMBULE 
 
La Caisse des dépôts et consignations a consenti le 25/07/1995 (date de signature 
du  contrat  initial au Cédant un  prêt dont le détail fait l’objet d’un tableau ci-
annexé) ; 
En raison de la vente des biens immobiliers du Cédant au Repreneur, le Cédant a 
sollicité de la Caisse des dépôts et consignations, qui a accepté, le transfert dudit 
prêt. 
Aussi, il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur le 
maintien de la garantie relative au prêt  transféré au profit du Repreneur. 
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. 
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DELIBERE 
 
Article 1 : 
L’assemblée délibérante de la commune de Saint-Bonnet-près-Riom réitère sa 
garantie à hauteur de 80 % pour le remboursement d’un  prêt  consenti par la 
Caisse des dépôts et consignations au Cédant et transféré  au Repreneur, 
conformément aux dispositions susvisées du Code de la Construction et de 
l’Habitation et dont les caractéristiques financières sont précisées dans l’annexe ci-
jointe devant impérativement être jointe aux autres pages de la délibération de 
garantie. 
 
Article 2 : 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée résiduelle totale du prêts, 
jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par le Repreneur dont il ne se serait pas acquitté à la date 
d’exigibilité. 
 
Sur notification par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la 
collectivité s’engage à se substituer au Repreneur pour son paiement en renonçant 
au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 
nécessaires à ce règlement. 
 
Article 3 : 
Le Conseil s’engage pendant toute la durée résiduelle du prêt à libérer, en cas de 
besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de ce  prêt. 
 
Article 4 :  
Le Conseil  autorise le Maire à intervenir à la convention de transfert de prêt  qui 
sera passée entre la Caisse des dépôts et consignations et le Repreneur, ou le cas 
échéant, à tout acte constatant l’engagement du garant à l’emprunt visé à l’article 1 
de la présente délibération.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
4 – URBANISME 
 
4-1 Achat grange parcelle AB 8 
 
Rapporteur : M. Jean-Philippe PERRET  
 
 M. le Maire propose l’acquisition de la grange cadastrée AB 8 sise à l’angle de 
l’avenue de Châtel-Guyon et de la rue Jean Bouquet pour un montant de 30 000 €. 
 Cet achat permettra à la commune de démolir ce bâtiment et d’aménager ce 
carrefour qui est dangereux. 

 La commune est informée de la présence supposée d’amiante en toiture et 
prendrait en charge les opérations et coûts qui pourraient en découler. 
 
 A l’unanimité, le conseil municipal : 
 

- Autorise l’acquisition de la grange cadastrée AB 8 pour un montant de 30 000 €  
- Autorise la prise en charge des coûts qui pourraient découler de la présence 

d’amiante 
- Autorise M. le Maire ou son représentant à signer tous documents nécessaires à 

cette procédure. 
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 Denis ROUGEYRON se félicite en tant qu’adjoint aux affaires scolaires de 
l’acquisition de cette parcelle compte tenu de la dangerosité du carrefour pour les 
enfants qui se rendent à l’école. 
  
 Christophe GOUTTEBARON demande si le prix a été basé sur une estimation 
des domaines. 
 M. le Maire répond par la négative. Le prix a été fixé en fonction de 
l’acquisition d’une grange par la commune les années passées. Ce qui va couter 
cher c’est le désamiantage. Il pense qu’il n’y a pas trop d’économie à faire en 
matière de sécurité. 
 Denis ROUGEYRON précise que cela va régler le problème des trois poteaux 
électriques. 
 
 

4-2 CESSION A L’EURO SYMBOLIQUE PAR MME GIORGI AU PROFIT DE LA 

COMMUNE DES BATIMENTS CADASTRES AC 223 ET AC 224 
 
Rapporteur : Jean-Philippe PERRET 
 
 M. le Maire expose au conseil municipal le projet d’acte contenant cession à 
l’euro symbolique par Madame GIORGI au profit de la commune de Saint-Bonnet-
près-Riom, des bâtiments cadastrés AC 223 et AC 224 sis 39 et 41 rue Pasteur. 
 
 La provision sur frais d’acte d’acquisition s’élèverait à la somme de 1800 €. 
La commune aurait à sa charge les coûts des diagnostics plomb, amiante, gaz, 
électricité et DPE. 
 
 A l’unanimité, le conseil municipal : 
 

- Accepte la cession des bâtiments ci-dessus  par Mme GIORGI au profit de la 
commune à l’euro symbolique 

- Accepte la prise en charge des frais d’acte d’acquisition 
- Accepte la prise en charge des coûts liés aux diagnostics 
- Autorise M. le Maire ou son représentant à signer l’acte de vente et tout document 

nécessaire à cette procédure. 
-  

 

4-3 Cession d’une parcelle à prendre dans les parcelles ZC 846-847 et 848 
 
Rapporteur : M. Jean-Philippe PERRET 
 
M. PERRET rappelle le projet de construction d’une maison médicale à l’entrée Sud 
de Saint-Bonnet-près-Riom et la nécessité de céder une partie des parcelles 
cadastrées ZC 846-847 et 848. 

 
A l’unanimité, le conseil municipal : 
 

- Décide en tant que de besoin de déclasser du domaine public les parcelles 
cadastrées ZC 846-847et 848, 

- Autorise M. le Maire à vendre une parcelle d’environ 3500 m² à prendre dans les 
parcelles cadastrées ZC 846-847 et 848 moyennant le prix de 68 €/m² à Monsieur 
Olivier BESSON ou toute autre personne physique ou morale qui lui plaira de se 
substituer, 
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- autorise M. le Maire ou son représentant à signer l’acte et tous documents 
nécessaires à cette cession. 
 

 En réponse à Christophe GOUTTEBARON, M. le Maire précise que la commune va 

installer les réseaux en tête de parcelle. La commune participera à 50 % au tourne 

à gauche. 

 

 

5 – AFFAIRES SCOLAIRES 

 

5-1 Présentation du Projet Educatif Territorial (PEDT) Plan mercredi 

 

Denis ROUGEYRON présente le PEDT – plan mercredi. 

 

 

6 – QUESTIONS DIVERSES 

 

6-1 Demande d’acquisition d’une concession dans le cimetière communal 

 

Rapporteur : M. Jean-Philippe PERRET 

 

 M. le Maire expose que Mme Martine CHAMPION-MAGAUD, originaire de 

Saint-Bonnet-près-Riom et propriétaire sur la commune, sollicite l’autorisation 

d’acheter une concession dans le cimetière communal. 

 A l’unanimité, le conseil municipal répond favorablement à cette demande. 

 

6-2 Christophe GOUTTEBARON demande si la liste des acquéreurs des pierres de 

Volvic vendues par la commune peut être connue. 

Bernard GAILLOT informe qu’il n’y a eu que deux acheteurs. Il en reste beaucoup. 

 

6-3 Christophe GOUTTEBARON signale que le panneau qui annonce le stop rue 

Alphonse Filiol a été posé à l’envers. 

 

6-4 Christophe GOUTTEBARON informe le conseil municipal que le stop posé 

récemment avenue de la Libération n’est pas respecté. C’est une zone vraiment 

dangereuse. 

M. le Maire répond qu’effectivement si la mairie a bougé : 

1) c’est que cette zone était vraiment dangereuse, 

2) le radar pédagogique a confirmé qu’il y avait vraiment des excès de vitesse, 

3) il fallait agir, 

4) on sait que lorsque de nouveaux carrefours sont créés il y a des accidents 

 Il fallait prendre des mesures. Il va donc rencontrer le département pour savoir s’il 

faut un autre stop ou pas. Il est prévu aussi de mettre des chicanes pour ralentir 

avant ou après. 

La commission de sécurité a préconisé une chicane à l’entrée pour casser la vitesse. 

 

6-5 Christophe GOUTTEBARON demande ce que la municipalité compte faire des 

anciens courts de tennis. 

 M. le Maire répond qu’il souhaite réaménager l’entrée du groupe scolaire. Le 

petit bâtiment du tennis pourrait être enlevé et une voie piétonnière pourrait être 

créée. 
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 La municipalité a également l’opportunité d’acheter une bande de terrain qui 

longe le tennis et de faire une voie verte qui relie l’avenue de Châtel à la rue Jean 

Bouquet. 

 Il faut pouvoir optimiser au maximum le foncier et vendre peut être en un ou 

deux lots le terrain de tennis. Il s’agit de terrain constructible. 

Les riverains souhaitent également être consultés car cela leur permettrait 

d’agencer leurs terrains. 

Une réflexion porte également sur la sécurité. 

 

6-6 Christophe GOUTTEBARON informe M. le Maire qu’il ne reçoit pas les 

informations transmises par la Riom Limagne et Volcans concernant la commission 

Habitat dont il fait partie et souhaiterait que la mairie lui transmette. 

M. le Maire lui demande de voir avec la Communauté d’agglomération. 

Christophe GOUTTEBARON souhaiterait également que le PLH soit présenté à une 

réunion des élus avant d’être soumis au vote du conseil municipal. 

 

6-7 Guy GATIGNOL demande où en sont les travaux des logements rue de la 

République. 

M. le Maire va redemander un planning réactualisé. 

 

6-8 M. le Maire informe qu’il a fait une réunion publique sur le transport scolaire. 

 

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

OBJET  N° QUESTION N° DELIBERATION 

TRAVAUX 
Avenant marché salle multifonct. 
Lot n° 2 
Demande de subvention au titre de la 
DETR 

1 
1-1 
 
1-2 
 

 
D074_2018 
 
D070_2018 
 

PERSONNEL 
Prime de fin d’année 
Rémunération des agents recenseurs 

2 
2-1 
2-2 

 
D071_2018 
D075_2018 

FINANCES 
Evaluation des charges de personnel 
à affecter au budget assainissement 
Admission en non-valeur 
Décision modificative n° 4 
Souscription emprunt budget assain. 
Souscription emprunt budget princip. 
Garantie transfert de prêt 

3 
3-1 
 
3-2 
3-3 
3-4 
3-5 
3-6 

 
D072_2018 
 
D073_2018 
D083_2018 
D077_2018 
D078_2018 
D076_2018 

URBANISME 
Achat grange parcelle AB 8 
Cession à l’euro symbolique par Mme 
GIORGI au profit de la commune des 
bâtiments AC 223 et AC 224 
Cession d’une parcelle à prendre 
dans les parcelles ZC 846-847-848 

 
4-1 
4-2 
 
 
4-3 

 
D079_2018 
D080_2018 
 
 
D081_2018 

AFFAIRES SCOLAIRES ET 

PERISCOLAIRES 
Présentation du PEDT plan mercredi 

5 

 
5-1 

 

QUESTIONS DIVERSES 
Demande d’acquisition d’une 
concession dans le cimetière 
communal 

6 
6-1 
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PERRET Jean-Philippe Maire  

ROUGEYRON Denis 1er Adjoint  

DERROIRE Georges 2ème Adjoint 
Donne procuration à 
Flore COURTEJAIRE 

VAUGIEN Evelyne 3ème Adjoint  

FAURE-BELKADI Aline 4ème Adjoint  

GAILLOT Bernard 5ème Adjoint  

COHADE Michel Conseiller municipal 
 

MARQUES Antonio Conseiller municipal 
Donne procuration à 
Michel COHADE 

LEGILE Marie-France Conseillère municipale 
 

MULLER Christelle Conseillère municipale 
Donne procuration à 
Nadège CHEFDEVILLE 

COURTEJAIRE Flore Conseillère municipale  

DE MARCHI Véronique Conseillère municipale 
Donne procuration à 
Evelyne VAUGIEN 

DEAT Jean-Raphael Conseiller municipal 
Donne procuration à 
Jean-Philippe PERRET 

ROUGEYRON Emilie Conseillère municipale 
Donne procuration à 
Denis ROUGEYRON 

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 
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