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DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
DE LA COMMUNE DE SAINT-BONNET-PRES-RIOM 

 
 
L’an deux mille dix-neuf, le vingt-sept mars à 20 heures 30, 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 20 mars 2019 
 

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, M. Antonio MARQUES, Mme Flore 
COURTEJAIRE, Mme Véronique DE MARCHI, Mme Nadège CHEFDEVILLE, M. Alexis 
BOYER, M. Guy GATIGNOL, M. Christophe GOUTTEBARON. 

 
Absents : Mme Marie-France LEGILE donne procuration à M. Georges 

DERROIRE 
M. Jean-Raphael DEAT donne procuration à M. Jean-Philippe PERRET 
Mme Christelle MULLER donne procuration à M. Bernard GAILLOT 
Mme Emilie ROUGEYRON donne procuration à M. Denis ROUGEYRON 
Mme Françoise ROUCHON donne procuration à M. Christophe 

GOUTTEBARON 
 

Mme Nadège CHEFDEVILLE a été nommée secrétaire. 
 
Le compte rendu du conseil municipal du 27 février 2019 a fait l’objet d’une remarque 
de Monsieur Christophe GOUTTEBARON. Il souhaitait préciser qu’il regrettait que le 
transport scolaire géré par Riom Limagne et Volcans (RLV) vers les équipements 
intercommunaux soit transféré aux communes et c’est la raison pour laquelle il s’était 
abstenu lors du vote sur le rapport adopté par la Commission Locale d’Evaluation 
des Charges Transférées (CLECT) de la Communauté d’Agglomération. Monsieur le 
Maire a rappelé que c’est pour une raison d’équité à l’égard des communes dans les 
anciennes Intercommunalités (VSV et Limagne d’Ennezat) qui ne disposaient pas de 
ce service que la compétence a été retransférée aux communes d’ex Riom 
Communauté. Après ces échanges le compte rendu a été approuvé à l'unanimité. 
 
Monsieur Christophe GOUTTEBARON demande que soit évoqué publiquement ou à 
huis clos, la teneur de la rencontre entre Monsieur le Maire et Monsieur Le Sous-
Préfet concernant l’intervention de la gendarmerie à la fin du bal du figot. 
Monsieur Le maire précise que c’est un sujet public qui ne donne pas lieu à des 

échanges à huis clos. 
 
Monsieur Georges DERROIRE aimerait rajouter un point à l’ordre du jour : l’éclairage 
sur la voie publique d’accès qui desservira la future maison médicale dans la zone de 
Roucombatoux. 
Monsieur Denis ROUGEYRON aimerait rajouter un point à l’ordre du jour : Vote 
d’une subvention exceptionnelle pour accompagner le groupe JB Chauty dans le 
financement d’un voyage scolaire. 
Ces deux demandes ont été approuvés à l’unanimité. 
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Question 1.1 
 
OBJET : Tarifs communaux 

 
Délibération n° D021_2019 
 
Rapporteur : Monsieur Bernard GAILLOT 
 
Monsieur Bernard GAILLOT propose de laisser inchangé les tarifs communaux en 
2019 et d’adopter la grille des tarifs communaux ci-dessous qui seront appliqués au 
1er mai 2019. 
 
           TARIFS COMMUNAUX (applicables au 1er mai 2019) 
  

Autres locations  

Location de tables à 
particuliers 
(par unité et pour le week-
end) 

 
1.50 € 

  

Location de chaises à 
particuliers 
(par unité et pour le week-
end) 

 
0,65 € 

Services  

Photocopieur : 
- photocopie A5 
- photocopie A4 
- photocopie A3 

 
0.15 € 
0.20 € 
0.30 € 

Publicité bulletin 
municipal 
Formule n° 1 : encart 9 cm 
sur 3 cm  
Formule n° 2 : encart 9 cm 
sur 6 cm  
Formule n° 3 : encart 19 
cm sur 6 cm  

 
 
 

80 € 
 

120 € 
 

200 € 

Droit de stationnement 10.00 €/jour 

Cimetière  

Concession le m² 95.00 € 

Concession au 
columbarium 

 

Une case pour 15 ans 300.00 € 

Une case pour 30 ans 600.00 € 

Assainissement  

Participation à 
l’assainissement collectif 

 
100.00 € 

Redevance d’occupation 
du domaine public 

10.00 €/an 
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Monsieur Bernard GAILLOT propose ensuite une nouvelle grille tarifaire pour les 
locations et les cautions des salles communales (annexe 1) selon les utilisateurs et le 
type d’évènements. Il a pris soin de prendre connaissance des tarifs de location de 
salles communales dans les villes avoisinantes pour contrôler que les prix proposés 
soient dans la moyenne à ceux appliquer dans les autres communes. Il propose aussi 
de regrouper certains évènements à même finalité au sein d’une seule catégorie pour 
simplifier la lecture et la compréhension de cette grille tarifaire. Il a été aussi 
harmonisé le montant des cautions par salle. 
Cette grille inclus la nouvelle salle multi fonctionnelle située dans la zone du grand 
Chirol et qui sera disponible au public durant l’année 2019. 
 
 

Ces tarifs sont adoptés à l’unanimité. 
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ANNEXE 1 : TARIFS ET CAUTIONS POUR LES LOCATIONS DES SALLES COMMUNALES DE SAINT BONNET PRES RIOM 

 

 
* : cautions annuelles 

(1) = Evènement hebdomadaire récurrent : minimum 10 locations par année civile dédiées à des activités récurrentes 

(2) = Evènement festif : soirée dansante (bal, gala…), apéritifs et/ou repas (départ en retraite, communion, mariage…) 

(3) = Evènement à finalité lucrative : Loto, concours divers, brocantes… 

(4) = Autres évènements : réunion, assemblée générale, séminaire, colloque… 

(5) = Evènement spécifique : possibilité d'une location une fois par année civile pour chaque employé communal selon les dispositions prévues 

dans le règlement intérieur. 

 

Salle
matériel audio 

& vidéo

Ligne téléphonique 

ou Internet

Evènement hebdomadaire récurrent (1) Gratuit Gratuit Gratuit 80 € * 600 € *

Evènement festif (2) ou à finalité lucrative (3) Gratuit 50 € 20 € 80 € 600 €

Autres évènements (4) Gratuit 50 € 20 € 80 € 600 €

Evènement festif (2) ou à finalité lucrative (3) 650 € 50 € 20 € 150 € 600 €

Autres évènements (4) 420 € 50 € 20 € 150 € 600 €

Particulier autochtone Evènement festif (2) 180 € Gratuit Gratuit 80 € 600 €

Particulier extérieur Evènement festif (2) 340 € 50 € 20 € 150 € 600 €

Association carritative
Evènement festif (2) ou à finalité lucrative (3) 

ou autres évènements (4)
Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit 600 €

Association locale Autres évènements (4) Gratuit - - 50 € 100 €

Organisme extérieur Autres évènements (4) 100 € - - 50 € 100 €

Particuliers - - - - - -

Association locale Autres évènements (4) Gratuit - - Gratuit 200 €

Personnel communal Evènement spécifique (5) Gratuit - - Gratuit 200 €

Evènement hebdomadaire récurrent (1) Gratuit Gratuit Gratuit 80 € * 600 € *

Evènement festif (2) ou autres évènements (4) Gratuit 20 € 20 € 80 € 600 €

Evènement festif (2) 400 € 20 € 20 € 150 € 600 €

Autres évènements (4) 200 € 20 € 20 € 150 € 600 €

Particulier autochtone Evènement festif (2) 150 € Gratuit Gratuit 80 € 600 €

Particulier extérieur Evènement festif (2) 300 € 20 € 20 € 150 € 600 €

Association carritative Evènement festif (2) ou autres évènements (4) Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit 600 €

Organisme extérieur

Maison du peuple

Association locale

Salle multi fonctionnelle

Organisme extérieur

Maison des associations

Association locale

LIEU UTILISATEURS OBJET DE LA MANIFESTATION

TARIF LOCATION
CAUTION 

NETTOYAGE

CAUTION RANGEMENT, 

NUISANCES ET 

DEGRADATIONS

Salle des Fêtes
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Question 1.2  
 
OBJET : Travaux salle Parmentier Loisirs Famille Jeunesse 
 
Délibération n° D020_2019 
 
Rapporteur : M. Le Maire 
 
Monsieur le Maire rappelle qu’une demande de subvention de l’Association Famille 
Loisirs Jeunesse pour la réfection de la toiture de la salle Parmentier pour un 
montant total de 19 423,30 € TTC avait été présentée au dernier conseil municipal 
du 27 février 2019. 
Il avait été voté à l’unanimité une subvention de 1500 Euros. 
Cependant, Monsieur Christophe GOUTTEBARON a formulé un questionnement 

trois jours après ce vote sur un éventuel conflit d’intérêt de certains élus qui ont votés 
et qui sont membres du conseil d’administration de ladite association. Monsieur Le 
maire a fait procéder à un certain nombre de recherches et aucun texte de lois ni 
jurisprudence n’a été trouvé qui pourrait rendre caduque ce vote. Néanmoins par 
soucis de cohérence pour les prochains votes de subventions aux association 
communales, il souhaite faire revoter cette délibération. Aussi, il précise qu’il n’existe 
pas de liste exhaustive réactualisée des élus membres de conseil d’administration 
d’associations de la commune. 
Monsieur le Maire demande une suspension de séance pour aller chercher la liste 
des élus et relever pour chacun d’entre eux quelles associations ils siègent afin d’être 
sûre à l’avenir de savoir qui peut ou pas participer aux votes de subventions. 
 
Monsieur Michel Cohade soulève le point selon lequel il pourrait se produire un 
problème de quorum notamment concernant le comité de jumelage car beaucoup 
d’élus sont des membres de droit au sein du conseil d’administration de cette 
association. 
 
M. le Maire propose de nouveau d’accorder une subvention de 1 500.00 € à 
l’association Loisirs Famille Jeunesse. 
 
M. MICHEL COHADE, M. Georges DERROIRE et M. Antonio MARQUES informent 
qu’étant membres de l’association Loisirs Famille Jeunesse, 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 1 500.00 € à l’association Loisirs 
Famille Jeunesse. 
 

Question 1.3 
 
SUBVENTIONS : versements des subventions communales aux associations. 
 
Délibération n° D034_2019 
 

Rapporteur : Aline FAURE-BELKADI 
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 Madame FAURE-BELKADI propose de répartir le fonds de subvention pour les 
associations de Saint-Bonnet-près-Riom selon la même clé de répartition des années 
2017 et 2018 basés sur un système de points selon une dizaine de critères. 
 
Aussi elle propose, compte tenu de l’amélioration de la capacité d’autofinancement 
net de la commune en 2018, d’appliquer une hausse de 5% arrondi à cinq Euros ou 
dix euros supérieurs à toutes les associations locales. 
 
Au total, l’enveloppe des subventions communales reversées aux associations s’élève 
à 13670 Euros soit une hausse d’environ 5.14% par rapport à 2018. 
 
 
Le montant total des subventions a donc été ventilé ainsi : 
 
LES BRAYAUDS : 2230 Euros 
AMICALE LAÏQUE : 1410 Euros 

LOISIRS FAMILLE JEUNESSE : 1410 Euros 
DESTINATION DENTELLE : 260 Euros 
CHORALE SAINT BONNET 200 Euros 
SOCIETE DE CHASSE : 350 Euros 
C.S.S.B. : 1940 Euros 
OLYMPIQUE ST BONNET : 1610 Euros 
CLUB DE TENNIS : 1270 Euros 
COMITE DES FÊTES : 2055 Euros 
COMITE DE JUMELAGE : 880 Euros 
SOCIETE DE PECHE : 55 Euros 
 
 
En complément, il est proposé au conseil municipal de verser des subventions à trois 
nouveaux organismes extérieurs en complément du centre Jean Perrin : 
Alzheimer 
La ligue contre le cancer 
Et Parkinson pour un montant de 100 Euros à chaque organisme. 
 
 
Plusieurs membres du conseil municipal faisant parti de l’exécutif de certaines 
associations, il est décidé de voter chaque subvention individuellement. 
 
LES BRAYAUDS : 2230 Euros → pour à l’unanimité 
AMICALE LAÏQUE : 1410 Euros → 17 voix pour, Guy GATIGNOL et Christophe 
GOUTTEBARON ne prenant pas part au vote. 
LOISIRS FAMILLE JEUNESSE : 1410 Euros → 16 voix pour, Antonio MARQUES, 
Michel COHADE et Georges DERROIRE ne prenant pas part au vote. 
 
DESTINATION DENTELLE : 260 Euros → pour à l’unanimité 
CHORALE SAINT BONNET 200 Euros→ pour à l’unanimité 
SOCIETE DE CHASSE : 350 Euros→ pour à l’unanimité 
C.S.S.B. : 1940 Euros→ 18 voix pour, Antonio MARQUES, ne 
prenant pas part au vote. 
OLYMPIQUE ST BONNET : 1610 Euros→ pour à l’unanimité 
CLUB DE TENNIS : 1270 Euros→ pour à l’unanimité 
COMITE DES FÊTES : 2055 Euros 18 voix pour, Christophe 
GOUTTEBARON ne prenant pas part au vote. 
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COMITE DE JUMELAGE : 880 Euros 13 voix pour, Guy GATIGNOL, Antonio 
MARQUES, Michel COHADE, Bernard GAILLOT, Aline FAURE et Flore 
COURTEJAIRE ne prenant pas part au vote 
SOCIETE DE PECHE : 55 Euros→ pour à l’unanimité 
 
 

1-4 BUDGET ASSAINISSEMENT 

 

QUESTION 1-4-1 
 
Objet : Compte administratif 2018 
 
Délibération n° D025_2019 
 
Rapporteur : Mme Aline FAURE-BELKADI 

 
Mme Aline FAURE-BELKADI présente le compte administratif assainissement 2018. 
 
Section d’exploitation 
 
Dépenses : 49 162,37 €  Recettes : 111 259,86 € 
Résultat d’exploitation : + 62 097,49 € 
 
Section d’investissement  
 
Dépenses : 331 627,93 €  Recettes : 300 371,76 € 
Résultat d’investissement : - 31 256,17 € 
 
Le compte administratif est adopté à l’unanimité sous la présidence de M. Georges 
DERROIRE. 
 
 
 Question 1-4-2  
 
Objet : Compte de gestion 2018 
 
Délibération n° D026_2019 
 
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION ASSAINISSEMENT 2018 
Dressé par M. CHATARD, Receveur 
 
Rapporteur : Mme FAURE-BELKADI 
 
 Le Conseil Municipal, 
 

 Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 
2018 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances 
à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 
bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion 
dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers 
ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des 
restes à payer. 
 
 Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2018. 



Saint-Bonnet-près-Riom Délibérations 27 mars 2019 

 

 Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de 
chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2017, celui de tous les titres de 
recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé 
à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a prescrit de passer dans ses écritures. 
 
 1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au 31 
décembre 2018 y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 
 
 2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2018 en ce qui concerne les 
différentes sections budgétaires et budgets annexes ; 
 
 3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 
- déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2018 par le 

Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni 
observation, ni réserve de sa part. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 

 

Question 1-4-3  

 

Objet : Affectation du résultat 2018 

 

Délibération n° D027_2019 
 

Rapporteur : Mme Faure-Belkadi 
 

Après avoir examiné le compte administratif, statuant sur l'affectation du résultat 
d'exploitation de l'exercice.  

 Constatant que le compte administratif fait apparaître :  

 - un excédent d'exploitation de :                                                     62 097,49 € 

 - un déficit d'exploitation de :                                                                  0,00 € 

 Décide d'affecter le résultat d'exploitation comme suit : 

 AFFECTATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 

a. Résultat de l'exercice 

b.  précédé du signe + (excédent) ou - (déficit) 21 930,30 € 

 dont b.  

Plus values nettes de cession d'éléments d'actif : 0,00 € 

 c. Résultats antérieurs de l'exercice 40 167,19 € 
 D 002 du compte administratif (si déficit) 
 R 002 du compte administratif (si excédent) 

 Résultat à affecter : d. = a. + c. (1) 62 097,49 € 
 (si d. est négatif, report du déficit ligne D 002 ci-dessous) 

 Solde d'exécution de la section d'investissement 

 e. Solde d'exécution cumulé d'investissement -24 987,77 € 
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 f. Solde des restes à réaliser d'investissement -6 268,40 € 

 Besoin de financement = e. + f. -31 256,17 € 

 AFFECTATION (2) = d. 62 097,49 € 

  

1) Affectation en réserves R 1064 en investissement pour le montant des plus-
values nettes de cession d'actifs (correspond obligatoirement au montant du 
b.)                                                                                                           0,00 € 

 2) Affectation en réserves R 1068 en investissement  31 256,17 € 

 3) Report en exploitation R 002 30 841,32 € 

 
 DEFICIT REPORTE D 002                 0,00 € 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

Question 1-4-4  

 

Objet : BUDGET PRIMITIF ASSAINISSEMENT 2019 

 

Délibération n° D028_2019 
 
Rapporteur : Mme Faure-Belkadi 
 
Exposé : 
 
Après présentation du budget primitif assainissement 2019, le conseil municipal doit 
se prononcer sur le vote de celui-ci. Ce budget s’établit : 
 

- Exploitation : 
Dépenses : 100 491,77 € 
Recette :    100 491,77 € 
 

- Investissement : 
Dépenses : 478 826,69 € 
Recettes :   478 826,69 € 
 
Décision : 
 
Le Conseil municipal, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Entendu l’exposé de Mme Aline FAURE-BELKADI, adjointe chargée des finances, et 
après en avoir délibéré, 

Après discussion,  
 
A l’unanimité, le Conseil municipal approuve, le budget primitif assainissement 2019. 
 
1-5  BUDGET PRINCIPAL  

 
Question 1-5-1 
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Objet : Compte administratif 2018 

 
Délibération n° D029_2019 

 
Mme Aline FAURE-BELKADI présente le compte administratif 2018. 
 
Section de fonctionnement : 
 
Dépenses : 1 284 904,14 €   
Recettes : 1 609 215,54 € 
Résultat : + 324 311,40 € 
 
Section d’investissement  
 
Dépenses : 1 439 416,18 € 
Recettes : 1 174 302,71 € 

Résultat : - 265 113,47 € 
 
Le compte administratif est adopté à l’unanimité sous la présidence de M. Georges 
DERROIRE. 
 
 Question 1-5-2  
 
Objet : Compte de gestion 2018 
 
Délibération n° D030_2019 
 
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DU BUDGET PRINCIPAL 2018 dressé 
par M. CHATARD, Receveur 
 
Rapporteur : Mme FAURE-BELKADI 
 
 Le Conseil Municipal, 
 Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 
2018 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances 
à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 
bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion 
dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers 
ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des 
restes à payer. 
 Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2018. 
 Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de 
chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2017, celui de tous les titres de 
recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé 
à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a prescrit de passer dans ses écritures. 
 
 1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au 31 
décembre 2018 y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 
 2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2018 en ce qui concerne les 
différentes sections budgétaires et budgets annexes ; 
 
 3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
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déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2018 par le Receveur, visé et 
certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

Question 1-5-3  

 

Objet : Affectation du résultat 2018 

 

Délibération n° D031_2019 
 
Rapporteur : Mme Faure-Belkadi 
 

Après avoir examiné le compte administratif, statuant sur l'affectation du résultat 

de fonctionnement de l'exercice, 
 

 Constatant que le compte administratif fait apparaître :  

 - un excédent de fonctionnement de :           324 311,40 € 
 - un déficit de fonctionnement de :                                                         0,00 € 

 Décide d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 

 AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 

 Résultat de fonctionnement 

 A  Résultat de l'exercice 
 précédé du signe + (excédent) ou - (déficit) 135 330,00 € 

 B  Résultats antérieurs reportés 
 ligne 002 du compte administratif,  
 précédé du signe + (excédent) ou - (déficit) 188 981,40 € 

 C  Résultat à affecter 
 = A+B (hors restes à réaliser) 324 311,40 € 

 (Si C est négatif, report du déficit ligne 002 ci-dessous) 

 D  Solde d'exécution d'investissement 119 108,45 € 

 E  Solde des restes à réaliser d'investissement (4) -384 221,92 € 

 Besoin de financement F=D+E         -265 113,47 € 

 AFFECTATION = C =G+H          324 311,40 € 

 1) Affectation en réserves R 1068 en investissement 265 113,47 € 
 G = au minimum, couverture du besoin de financement F 

 2) H Report en fonctionnement R 002 (2) 59 197,93 € 

 DEFICIT REPORTE D 002 (5) 0,00 € 

Adopté à l’unanimité. 
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 Question 1-5-4  

Objet : BUDGET PRIMITIF 2019 
 
Délibération n° D032_2019 
 
Rapporteur : Mme Faure-Belkadi 
 
Exposé : 
 
Après présentation du budget primitif principal 2019, le conseil municipal doit se 
prononcer sur le vote de celui-ci. Ce budget s’établit : 
 

- Fonctionnement : 

Dépenses  : 1 432 018,93 € 
Recette  : 1 432 018,93 € 
 

- Investissement : 
Dépenses : 1 617 458,13 € 
Recettes  : 1 617 458,13 € 
 
Monsieur Guy GATIGNOL fait remarquer que le droit de mutation en recette peut 
varier d’une année sur l’autre. 
Monsieur Christophe GOUTTEBARON demande si les frais liés aux transports 
scolaires assumés par la commune sont bien pris en compte. Monsieur Le Maire 
indique que la recette est enregistrée dans l’Attribution de Compensation (AC) versée 
par RLV à la commune et la dépense dans les charges de fonctionnement pour un 
montant de 1400 Euros. 
 
Décision : 
 
Le Conseil municipal, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Entendu l’exposé de Mme Aline FAURE-BELKADI, adjointe chargée des finances, et 
après en avoir délibéré, 
Après discussion, 
 
Le budget primitif principal 2019 est adopté par 18 voix et 1 abstention. 
 
Monsieur le Maire demande à Christophe GOUTTEBARON les raisons pour lesquelles 
il s’est abstenu sur ce budget. Ce dernier n’est pas d’accord de dépenser 30 000 Euros 
pour la réhabilitation de la fontaine place de la République et surtout qu’il faudrait 

faire plus de voiries. 
 
Aline BELKADI dit ne pas comprendre pourquoi il s’alarmait lors du dernier conseil 
municipal de l’augmentation des emprunts des communes et que maintenant il 
souhaite refaire plus de voiries sur la commune. Elle lui indique aussi qu’avec une 
capacité d’autofinancement nette de 19000 Euros en 2018, on ne peut pas faire 
beaucoup de rues. 
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Monsieur Le Maire lui rappelle les couts liés à des travaux de voiries : la réfection 
d’un court tronçon de la rue Parmentier et de la rue Francisque Gaillot va couter 
environ 500 000 Euros et le rond-point à l’entrée nord de Saint Bonnet-près-Riom 
devraient s’élever à 600 000 Euros. 
Enfin, Monsieur Le Maire peut entendre un désaccord de l’opposition sur le choix fait 
par la majorité municipale de refaire la place de la République, mais il n’est pas 
acceptable de se faire reprocher qu’il n’y a pas assez eu de travaux de voiries faits sur 
la commune. Malgré une situation financière exsangue, un certain nombre de rue 
ont été refaites (rue Francisque Gaillot, allée des noyers, Rue Parmentier), des 
carrefours et des quartiers sécurisés (avenue Desaix, Rue Jean Bouquet, carrefour 
rue Docteur Attaix …). 

 

 Question 1-6 

 

Objet : vote des taxes locales 

 

Délibération n° D019_2019 
 

Rapporteur : Aline FAURE-BELKADI 
 
 Mme FAURE-BELKADI propose de fixer les taxes locales pour l’année 2019 
aux mêmes taux qu’en 2018 soit : 
 
 - Taxe d’habitation   : 13.92 % 
 - Taxe foncière (bâti) : 15.63 % 
 - Taxe foncière (non bâti) : 88.08 % 
 

Monsieur Le Maire confirme que cela fait la quatrième année que la majorité 

municipale n’a pas augmenter les taux d’imposition malgré que l’Etat augmente les 

bases fiscales. Ainsi la commune n’a pas cédé à la tentation – comme certains maires 

ont pu le faire – d’augmenter le taux de la taxe d’habitation. 

 

 Proposition adoptée à l’unanimité.   
   
 

2 – TRAVAUX 

 

Question 2-1  

 

Objet : Travaux d’enfouissement des réseaux Télécom Route de Châtel-Guyon 

 

Délibération n° D22_2019 
 

Rapporteur : M. Georges DERROIRE 
 

Monsieur DERROIRE expose aux membres du conseil municipal qu’il y a lieu 

de prévoir l’enfouissement des réseaux de télécommunications cités ci-dessus en 

coordination avec les réseaux électriques. 

 

 Un avant-projet des travaux a été réalisé par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL 

D’ELECTRICITE ET DE GAZ DU PUY-DE-DOME, auquel la commune est adhérente. 
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 En application de la convention cadre relative à l’enfouissement des réseaux 

télécoms signée le 7 juin 2005 et de ses avenants n° 1 et 2 signés respectivement le 

15 septembre 2010 et le 21 mars 2016 entre le S.I.E.G. – LE CONSEIL 

DEPARTEMENTAL et ORANGE, les dispositions suivantes sont à envisager : 

 

- La tranchée commune en domaine public et en domaine privé est à la charge 

du S.I.E.G. 

- L’étude, la fourniture et la pose du matériel du génie civil nécessaire à 

l’opération, réalisées par le S.I.E.G. en coordination avec les travaux de réseau 

électrique, sont à la charge de la Commune pour un montant de 13 000,00 € 

H.T., soit 15 600,00 € T.T.C. 

- Orange réalise et prend en charge l’esquisse de l’étude d’enfouissement, l’étude 

et la réalisation du câblage, la fourniture des chambres de tirage (corps de 

chambre, cadre et tampons) sur le domaine public, la dépose de ses propres 

appuis. 

- Depuis le 1er janvier 2016, le Conseil Départemental finance à hauteur du taux 

FIC de la commune, pondéré par son coefficient de solidarité, le coût H.T. des 

travaux restant à la charge communale, dans la mesure où la commune aura 

inscrit ces travaux dans sa programmation FIC demandée pour le 31 décembre 

de chaque année. Ces travaux seront considérés alors comme le projet 

prioritaire de la commune pour la période concernée. Il est précisé que la 

commission permanente du Conseil Départemental prononcera une décision 

individuelle pour chaque période concernée. 

 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal décident : 

 

- D’approuver l’avant-projet des travaux d’enfouissement du réseau télécom 

présenté par Monsieur DERROIRE. 

- De confier la réalisation des travaux d’étude, de fourniture et pose du matériel 

de génie civil au S.I.E.G. du Puy-de-Dôme. 

- De fixer la participation de la commune au financement des dépenses de génie 

civil à 13 000,00 € H.T., soit 15 600,00 € T.T.C. et d’autoriser Monsieur le 

Maire à verser cette somme, après réajustement en fonction du relevé métré 

définitif, dans la caisse du Receveur du S.I.E.G. 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention particulière 

d’enfouissement des réseaux de télécommunications relative à ce chantier. 

- De prévoir à cet effet, les inscriptions nécessaires lors de la prochaine décision 

budgétaire. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Question 2-2  

 

Objet : Travaux de dissimulation du réseau électrique « Route de Châtel-Guyon » 

 

Délibération n° D23_2019 
 

Rapporteur : M. Georges DERROIRE 
 
 Monsieur DERROIRE expose aux membres du conseil municipal qu’il y a lieu 

de prévoir la réalisation des travaux de dissimulation du réseau électrique suivant : 
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« Aménagement BT route de Châtel-Guyon » 

 

 Un avant-projet des travaux a été réalisé par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL 

D’ELECTRICITE ET DE GAZ DU PUY-DE-DOME, auquel la commune est adhérente. 

 L’estimation globale des travaux s’élèvent à 110 400,00 € T.T.C. 

 L’estimation des dépenses de génie civil correspondant aux conditions 

économiques actuelles s’élève à : 

 

42 000 € H.T. 

 

 Conformément aux décisions prises lors de son Assemblée Générale du 15 

décembre 2007, en dehors de toute opération de coordination de travaux de voirie ou 

de réseaux divers, le Syndicat Intercommunal d’Electricité et de Gaz du Puy-de-Dôme 

peut prendre en charge la réalisation de ces travaux en les finançant dans la 

proportion de 50 % du montant H.T., majoré de la totalité de la T.V.A. grevant les 

dépenses et en demandant à la commune une participation égale à 50 % de ce 

montant soit : 

 

42 000,00 € H.T. x 0,50 = 21 000,00 € H.T. 

 

 Cette participation sera revue en fin des travaux pour être réajustée suivant le 

montant des dépenses résultant du décompte définitif. 

 

Les membres du conseil municipal, après en avoir délibéré, décident : 

 

- D’approuver l’avant-projet des travaux de dissimulation du réseau électrique 

présenté par Monsieur le Maire, 

- De confier la réalisation de ces travaux au S.I.E.G. du Puy-de-Dôme, 

- De fixer la participation de la commune au financement des dépenses à 

21 000,00 € H.T. et d’autoriser Monsieur le Maire à verser cette somme, après 

réajustement en fonction du relevé métré définitif, dans la caisse du Receveur 

du S.I.E.G. 

- De prévoir à cet effet, les inscriptions nécessaires lors de la prochaine décision 

budgétaire. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

Question 2-3  

 

Objet : Convention de financement de travaux d’éclairage public d’intérêt 

communal : éclairage voie d’accès maison médicale 

 

Délibération n° D24_2019 
 

Rapporteur : M. Georges DERROIRE 
 

 M. DERROIRE propose la réalisation des travaux d’éclairage public suivants : 

 

ECLAIRAGE VOIE D’ACCES MAISON MEDICALE 
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 L’estimation des dépenses correspondant aux conditions correspondant aux 

conditions économiques, à la date d’établissement du projet, s’élève à : 20 000,00 € 

H.T. 

 Conformément aux décisions prises par son Comité, le S.I.E.G. peut prendre 

en charge la réalisation de ces travaux en les finançant dans la proportion de 50 % 

du montant H.T. pour les travaux d’éclairage public, de 60 % pour les travaux de 

mise en conformité et en demandant à la commune un fonds de concours égal à : 

 

 Eclairage public  17 345,92 € x 0,50 = 8 672,96 € 

 Mise en conformité    2 654,08 € x 0.40 = 1 061,63 € 

 Ecotaxe       0,00 € 

        ___________ 

           9 734,59 € 

 

 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 S.I.E.G. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
3 – QUESTIONS DIVERSES 
 
Question 3-1 
 
OBJET : Subvention exceptionnelle voyage scolaire groupe JB CHAUTY 
 
Délibération n° D035_2019 
 
Rapporteur : M. Jean-Philippe PERRET 

Monsieur le directeur du groupe JB Chauty a sollicité un accompagnement 
financier de la municipalité pour un voyage scolaire. Cette demande a été appuyée 
par un courrier des élèves remis en main propre à M. Le Maire au mois de février 
2019. 

Cette année en effet les élèves du CP au CM2 de l'école JB Chauty vont partir 

en classe découverte du mardi 11 juin 2019 au vendredi 14 juin 2019. Cela concerne 
114 enfants. Ils se rendront à Saint-Palais-sur-Mer en Charente-Maritime. 

La classe de découverte n’est pas une parenthèse dans l’année scolaire mais 
elle s’inscrit dans un projet, celui de l’école, et trouve sa justification dans sa 
spécificité : la mise en contact des enfants avec un environnement nouveau et la mise 
en relation des savoirs théoriques avec l’expérimentation. 

Le coût total de ce voyage s'élève à 24 540 euros. 



Saint-Bonnet-près-Riom Délibérations 27 mars 2019 

 

M. Le Maire propose d’accorder une subvention exceptionnelle de 2000 € pour 
ce voyage. 

 M. Christophe GOUTTEBARON informe que son enfant étant concerné par ce 
voyage, il ne prendra pas part au vote. 
 M. Alexis BOYER ne prendra pas part au vote également, son enfant 
participant au voyage. 
 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité des votants, 
l’attribution d’une subvention exceptionnelle de 2000 € pour ce voyage. 

 
  

Question 3-2  

 

Objet : Rencontre avec M. le Sous-Préfet concernant le bal du Figot 

 

 M. le Maire expose qu’une réunion a eu lieu le 22 mars 2019 avec M. le Sous-

Préfet, les gendarmes et M. le Secrétaire général de la Sous-Préfecture concernant 

l’organisation du bal des conscrits. 

 M. le Sous-Préfet trouve anormal d’aller dépêcher des forces de l’ordre du 

groupement de gendarmerie pour un bal de conscrits qui peut intervenir sur des 

évènements beaucoup plus graves. 

 M. le Maire lui a rappelé le contexte historique du bal du Figot et toutes les 

précautions prises en amont et pendant la soirée en collaboration avec les parents de 

conscrits (réunions organisées au préalable, mise en place du dispositif SAM, arrêté 

interdisant la consommation d’alcool sur la voie publique, la mise à disposition 

d’éthylotest, service de sécurité…) 

 M. le Sous-Préfet a précisé que c’était la dernière fois que de tels évènements 

se produiraient. 

 La solution est d’être très rigoureux sur le nombre de personnes à l’intérieur 

de la salle des fêtes. 

 Une réunion aura lieu au mois de juin, à la Sous-Préfecture, avec M. le Sous-

Préfet, la gendarmerie, les parents de conscrits. 

 

 

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

LEGILE Marie-France Conseillère municipale 
Donne procuration à 
Georges DERROIRE 

MULLER Christelle Conseillère municipale 
Donne procuration à 
Bernard GAILLOT 

COURTEJAIRE Flore Conseillère municipale  

DE MARCHI Véronique Conseillère municipale  

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  

 


