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DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
DE LA COMMUNE DE SAINT-BONNET-PRES-RIOM 

 
L’an deux mille dix-neuf, le dix septembre 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 04 septembre 2019 
 

Présents : M. Jean-Philippe PERRET, Maire, M. Denis ROUGEYRON, Mme 
Aline FAURE-BELKADI, M. GAILLOT Bernard, Adjoints, M. Michel COHADE, M. 
Antonio MARQUES, Mme Marie-France LEGILE, Mme Flore COURTEJAIRE, Mme 

Véronique DE MARCHI, M. Jean-Raphaël DEAT, M. Guy GATIGNOL, M. Alexis 
BOYER, M. Christophe GOUTTEBARON. 

 
Absents : M. Georges DERROIRE donne procuration à M. Denis 

ROUGEYRON 
Mme Evelyne VAUGIEN donne procuration à M. Antonio MARQUES 
Mme Nadège CHEFDEVILLE donne procuration à Mme Flore 

COURTEJAIRE 
Mme Emilie ROUGEYRON donne procuration à M. Michel COHADE 
Mme Christelle MULLER 
Mme Françoise ROUCHON 

 
Mme Véronique DE MARCHI a été nommée secrétaire. 

 
1 – FINANCES 
 
1-1 Souscription d’un emprunt budget assainissement 
 
Délibération n° D071_2019 
 
Rapporteur : Mme Aline FAURE-BELKADI 
 
 Mme FAURE-BELKADI propose de retenir l’offre du Crédit Mutuel dont les 
caractéristiques sont les suivantes : 
 
Montant : 190 000 € 
Durée : 180 mois 
Total des intérêts : 4 084,40 € 
Taux de base : 0,2800 % fixe 

Taux effectif global : 0 ,2998 % 
Périodicité : Trimestrielle 
Frais de dossier : 285.00 €  
Amortissement progressif 
 
Adopté à l’unanimité. 
Le Conseil municipal autorise M. Le Maire à signer le contrat correspondant. 
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1.2  Décisions modificatives 

 
1-2-1 Décision modificative n° 3 Budget principal – Virements de crédits 
 
Délibération n° D072_2019 
 
Rapporteur : Aline FAURE-BELKADI 
 

Désignation    
Diminution  
de crédits 

Augmentation  
de crédits 

D020 Dépenses imprévues inv. 8 400,00 €  

TOTAL D020 : Dépenses 
imprévues inv. 

8 400,00 €  

D2051 : concessions droits 
similaires 

 8 400,00 € 

TOTAL D20 Immobilisations 
incorpor. 

 8 400,00 € 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

1-2-2 Décision modificative n° 4 Budget principal – Ouverture de crédits 
 
Délibération n° D073B_2019 
 
Rapporteur : Aline FAURE-BELKADI 
 

Désignation Dépenses Recettes  
Augmentation  

de crédits 
Augmentation  

de crédits 

D2116 Cimetières 15 500,00 €  

TOTAL D041 : Opérations 
patrimoniales 

15 500,00 €  

R276358 Créances sur autres 
groupements 

 15 500,00 € 

TOTAL R 041 : Opérations 
patrimoniales 

 15 500,00 € 

TOTAL 15 500,00 € 15 500,00 € 

TOTAL GENERAL 15 500,00 € 15 500,00 € 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

1-3 Demande de subvention auprès du Conseil Régional au titre du Bonus 
bourg-centre pour le réaménagement de la place de la République 
 
Délibération n° D070_2019  
 
Rapporteur : Aline FAURE-BELKADI 
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Mme Aline FAURE-BELKADI expose que les travaux de réaménagement de 
la place de la République prévus au budget primitif 2019 à l’article 2315 opération 
238 « Réaménagement place de la République », peuvent bénéficier d’une 
subvention du Conseil Régional au titre du Bonus bourg-centre. 

Cette subvention s’adresse aux communes de 2 000 à 20 000 habitants avec 
un taux maximum de 50 % de subvention régionale assorti d’un plancher de 
subvention de 15 000 €. 

 
Mme Aline FAURE-BELKADI propose de demander une subvention au titre 

du Bonus bourg-centre pour le réaménagement de la place de la République pour 
un montant prévisionnel de travaux de 95 000 € HT. 

Par 16 voix pour et 1 abstention, le Conseil municipal approuve le 
lancement du réaménagement de la place de la République et sollicite une 
subvention de 50 % du montant HT des travaux soit une subvention de 47 500 € 
auprès du Conseil Régional au titre du Bonus bourg-centre. 

 

 
 1-4 DEMANDE DE SUBVENTION POUR DEPLACEMENT DU MONUMENT AUX 
MORTS 
 
Délibération n° D067_2019 
 
Rapporteur : Bernard GAILLOT 
 
 M. GAILLOT expose qu’il a été décidé, pour des raisons principalement de 
sécurité, de déplacer le monument aux morts de la commune. 
 Son emplacement aux bords de la route départementale 2144 s’avère 
dangereux lors des cérémonies de commémoration. Les participants très 
nombreux dont les enfants des écoles empiètent sur ce carrefour très fréquenté. 
 
 Le déplacement du monument aux morts sur une parcelle communale de la 
commune près de l’entrée du nouveau cimetière permet l’aménagement d’une 
vaste esplanade pour le public et les voitures. 
 Le coût de déplacement et d’installation du monument aux morts s’élève à 
5117 € HT. 
 M. GAILLOT propose de solliciter une subvention de 1023 € pour ces 
travaux, auprès du Ministère de la défense (Office National des Anciens 
Combattants et Victimes de Guerre). 
 
Le conseil municipal accepte cette proposition à l’unanimité. 
 
Une réflexion est menée pour l’aménagement de de secteur. 
 
 

2 - URBANISME 

 
2-1 Location avec promesse de vente d'une maison d'habitation appartenant 
à la commune 
 
Délibération n° D066_2019 
 
Rapporteur : M. Le Maire 
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La gestion des biens communaux, lorsqu’elle est mise au service du développement 
de la commune, peut comporter des actes de cessions de certaines parties du 
domaine communal. 
 
En vertu des articles L.1311-5 et L.2241-1 et suivants du code général des 
collectivités territoriales, si les collectivités locales ont la capacité d’intervenir dans 
des opérations de vente, elles ne peuvent procéder qu’à des aliénations portant sur 
leur domaine privé ; les biens de leur domaine public ne pouvant être vendus 
qu’après déclassement. 
 
Le premier alinéa de l’article L.1311-1 du Code général des collectivités territoriales 
dispose en effet que « les biens du domaine public des collectivités territoriales, de 
leurs établissements publics et de leurs groupements sont inaliénables ». 
L’aliénation de biens immobiliers appartenant au domaine privé communal 
requiert l’intervention préalable du conseil municipal avant que le Maire ne réalise 
la vente. 

 
L’article L.2241-1 du Code général des collectivités territoriales précise que le 
conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières 
effectuées par la commune. La nécessité d’une décision préalable justifie, en 
premier lieu, la délibération du conseil municipal. Cette décision préalable sans 
laquelle aucune opération ne peut être commencée, permet au conseil municipal 
de définir les conditions générales de la vente du bien immobilier communal. 
Désormais, il a le choix entre l’adjudication et la vente de gré à gré. 
La liberté accordée au Conseil Municipal de décider des aliénations de biens 
immobiliers communaux de gré à gré ne dispense pas l’assemblée délibérante, 
après avoir décidé la vente, de fixer un prix de base ou un prix de retrait ainsi que 
les conditions de vente sous la forme d’un cahier des charges comme en matière 
d’adjudication. Le cahier contiendra, notamment, les indications relatives à 
l’origine de propriété du bien en vente, les caractéristiques de ce dernier, 
l’énonciation du prix et les conditions particulières de la vente. 
Le Conseil d’Etat indique que lorsqu’elle aliène un bien de son domaine privé, la 
collectivité n’est pas tenue de vendre ce bien au plus offrant à la condition qu’un 
motif d’intérêt général justifie le choix de l’acheteur. En tout état de cause, s’il 
appartient au conseil municipal de décider le principe de la vente et ses conditions 
de forme et de fond, c’est au maire que revient la compétence de réaliser la vente. 
 
L’aliénation est en effet réalisée par le représentant légal de la commune 
conformément à la délibération de l’assemblée communale. En matière de droits 
immobiliers, le maire ne peut recevoir une délégation de compétence comme en 
matière de biens mobiliers de faible valeur conformément à l’article L.2122-22 du 
Code général des collectivités territoriales. 
En matière d’aliénation de biens communaux, il appartient cependant au Maire de 
préparer la décision du conseil municipal en l’informant préalablement de la valeur 
du bien éventuellement sur la base de l’évaluation des services fiscaux. En effet, 
le maire a toujours la faculté de consulter le service des domaines dans le cadre 
de l’instruction du dossier qu’il va présenter au conseil municipal. 
L’article L.2241-1, dernier alinéa, prévoit que toute cession d’immeubles ou de 
droits réels immobiliers par une commune donne lieu à délibération motivée du 
conseil municipal portant sur les conditions de la vente et des caractéristiques 
essentielles, que le conseil municipal délibère ou non sur l’avis du service des 
domaines. 
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De même, selon l’article L.2241-1 alinéa 3 du code général des collectivités 
territoriales, le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d’une 
commune de plus de 2000 habitants par celle-ci ou par une personne publique ou 
privée agissant dans le cadre d’une convention avec cette commune, donne lieu 
chaque année à une délibération du conseil municipal. Ce bilan est annexé au 
compte administratif de la commune. 
 
Il s’agit d’une maison d’habitation qui a fait l’objet d’une donation d’une personne 
originaire de Saint-Bonnet-près-Riom. Ce bien de 63 m² est situé au 39-41 rue 
Pasteur et implanté sur un terrain d’une superficie de 206 m², cadastré AC 223 et 
AC 224 inscrit en zone UDa au PLU. 
 
Considérant que les dépenses indispensables pour remettre cet immeuble en bon 
état seraient très élevées, et hors de proportion avec les ressources dont la 
commune pourrait disposer à cet égard, 
Considérant que ledit immeuble n’est pas susceptible d’être affecté à un service 

public communal sans réaliser d’investissements colossaux, 
 
 
Considérant la proposition de Monsieur Pierrick LEVADOUX adressée par courrier 
en date du 24 juillet 2019 en mairie de signer une promesse unilatérale de vente 
avec levée d’option anticipée possible seulement dans le délai de 2 mois après la 
connaissance par le bénéficiaire du décès de l’ancienne personne physique 
propriétaire. 
 
Considérant la proposition de Monsieur Pierrick LEVADOUX de vouloir à terme 
acquérir le bien pour une valeur de 44 000€ (quarante-quatre mille euros) soit un 
prix supérieur à l’estimation de ce bâtiment par les services fiscaux en date du 14 
juin 2019 d’une valeur de 40 000€ (quarante mille euros), et de verser un loyer 
mensuellement de 290€ (deux cent quatre-vingt-dix euros) hors charges jusqu’à la 
vente effective du bien 
 
Le Conseil municipal, entendu l’exposé de Monsieur Le Maire et après en avoir 
délibéré, à l’unanimité, autorise le maire à : 
 
Déclasser les parcelles AC 223 et AC 224 et le bien implanté dessus sis 39-41 rue 
Pasteur du domaine public s’il s’avère que ces parcelles ne relèvent pas du domaine 
privé de la commune ; 
 

Signer un bail emphytéotique d’une durée minimale de 18 années à partir du 01 
octobre 2019 ; 

Ledit bail à régulariser aux charges et conditions ordinaires et de droit en pareille 
matière et moyennant une redevance de 290€ (deux cent quatre-vingt -dix euros) 

par mois révisable chaque année en fonction de la variation de l’indice INSEE du 
coût de la construction pour autoriser le preneur à réaliser dans le bien tous les 
travaux d’installation, aménagement, construction, démolition partielle envisagés 
par lui moyennant l’obtention préalable de tout justificatif idoine (autorisation de 
travaux, permis de construire assurance etc) ; 



Saint-Bonnet-près-Riom Délibérations 10 septembre 2019 

 

Ledit bail devant au surplus être assorti d’une promesse unilatérale de vente au 
profit du preneur aux charges et conditions ordinaires et de droit en pareille 
matière et en se référant en guise de prix à l’estimation des domaines. 

Au cas particulier, il sera par ailleurs prévu : 

- que le preneur sera autorisé à lever l’option sans attendre fin du bail mais 
seulement après expiration d’un délai de deux mois après le décès de l’ancienne 
propriétaire personne physique ; 

- que cette levée d’option anticipée emportera de plein droit et sans indemnité de 
part ni d’autre extinction du bail emphytéotique de sorte que le preneur pourra 
acquérir le bien en cause en reprenant en guise de prix l’estimation actuelle 
majorée des domaines soit 44 000 (quarante-quatre mille) Euros avec clause 
d’indexation selon la variation de l’indice INSEE du coût de la construction mais 

en tout état de cause compte non tenu de la valeur des travaux réalisés par le 
preneur. 

La commune devra – avant la date d’exécution de cette promesse – rétablir à sa 
charge les différents abonnements (eau, gaz, électricité). 
 
Charge à Monsieur Le Maire, en particulier, d’établir et signer tous les actes 
nécessaires à cette délibération. 
 

 
3 - PERSONNEL 
 
3-1 Information contrats pour accroissement temporaire d’activité 
 
Rapporteur : Denis ROUGEYRON 
 
Denis ROUGEYRON informe le conseil municipal que les contrats suivants ont été 
signés : 
 

- CDD du 30 août 2019 au 03 juillet 2020 d’adjoint d’animation de 28 heures 
par semaine  

- CDD du 30 août 2019 au 18 octobre 2019 d’adjoint technique de 10 h 30 
par semaine  

- CDD du 02 septembre 2019 au 18 octobre 2019 d’adjoint technique et 
d’animation pour 10 heures par semaine 

- CDD du 30 août 2019 au 03 juillet 2020 d’adjoint d’animation pour 20 
heures par semaine 
 

3-2 Information mouvement du personnel 
 

Rapporteur : M. le Maire 
 
M. le Maire informe le Conseil municipal qu’un agent a demandé un congé pour 
disponibilité personnelle. 
Le recrutement pour son remplacement est en cours. 
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3-3 Créations de poste pour augmentations de temps de travail 

 
Délibération n° D069_2019 
 
Rapporteur : 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. 
 Il expose qu’il convient de réorganiser les services scolaires et périscolaires 
et d’augmenter de 2 heures le temps de travail de deux agents. 
  
 Considérant les nécessités de service, après présentation des modifications 
nécessaires, il propose de créer les postes suivants : 
 
- 1 poste d’adjoint technique à 23/35ème 
-  1 poste d’adjoint technique à 7/35ème 
 
Et en parallèle de supprimer les postes suivants après avis du Comité Technique : 
 
- 1 poste d’adjoint technique à 21/35ème 
- 1 poste d’adjoint technique à 5/35ème 

 
 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte, à l’unanimité, les 
propositions de créations et de suppressions de postes présentées. 

 
 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. 
 
 
4 – AFFAIRES SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES 
 
4-1 Convention relative à l’organisation du fonctionnement du RASED de la 
circonscription éducation nationale de Riom Combrailles 
 
Délibération n° D074_2019 
 
Rapporteur : M. Le Maire 
 
M. le Maire expose : 
 

Chaque circonscription de l’Education Nationale dispose d’un RASED 
(Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté) pour accompagner les élèves 
repérés en difficulté. Les membres du RASED sont une des composantes des 
écoles. Conformément au code de l’Education, comme toutes les dépenses de 
fonctionnement d’une école, les frais de fonctionnement du RASED sont répartis 
entre l’Etat qui prend à sa charge la rémunération des personnels, et les 
collectivités qui assurent les dépenses de fonctionnement. Le premier degré ne 
disposant pas de fonds propres ou de structure financière pour gérer les dépenses 
de fonctionnement, il a été envisagé de confier la gestion financière à une 
collectivité territoriale. 
« Combrailles, Sioule et Morge » se propose d’en être la structure porteuse pour la 
circonscription Riom-Combrailles. Une convention en définie les modalités.  
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Elle est fondée sur le principe de solidarité entre les collectivités concernées sur le 
territoire de la circonscription Riom Combrailles et les écoles. 

Pour le fonctionnement du réseau et la réalisation de son projet, les 
collectivités territoriales concernées s’engagent à financer selon la clef de 
répartition telle que définie, sur une base forfaitaire de 1 euro par élève par année 
civile, au prorata du nombre d’enfants scolarisés dans les écoles publiques du 
premier degré. 
 La convention lie les signataires pour une durée d’un an, renouvelable par 
tacite reconduction. 
 
 A l’unanimité, le conseil municipal autorise M. le Maire à signer cette 
convention avec la Communauté de communes « Combrailles, Sioule et Morge ». 
 
 
4-2 Information dates d’ouverture ALS année scolaire 2019-2020 
 

 
Rapporteur : Denis ROUGEYRON 
 
Denis ROUGEYRON informe que l’ALSH de la commune fonctionnera : 
 
Vacances d’automne 2019 : du lundi 21 octobre au vendredi 25 octobre 2019 
 
L’accueil de loisirs est fermé durant les vacances de Noël 
 
Vacances d’hiver 2020 : du lundi 24 février au vendredi 28 février 2020 
 
Vacances de printemps 2020 : du lundi 20 avril au vendredi 24 avril 2020 
 
Vacances d’été 2020 : du lundi 6 juillet au vendredi 31 juillet 2020 
 
 
4-3 Renouvellement Contrat Enfance Jeunesse et démarche partenariale de 
Convention Territoriale Globale 
 
4-3-1 CAF – Renouvellement contrat enfance jeunesse 
 
Délibération n° D064_2019  
 
Rapporteur : Denis ROUGEYRON 
 

 Denis ROUGEYRON expose que le contrat enfance jeunesse de la commune 
est arrivé à échéance le 31 décembre 2018. 
 Le contrat enfance jeunesse va être renouvelé pour 4 ans. 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise 
Monsieur Le Maire à signer tous les documents nécessaires au renouvellement du 
contrat enfance-jeunesse. 
 
4-3-2 CAF – Convention Territoriale Globale 
 
Délibération n° D065_2019  
 
Rapporteur : Denis ROUGEYRON 
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 Denis ROUGEYRON expose que, parallèlement au renouvellement du 
Contrat Enfance Jeunesse, la CAF s’engage dans une démarche partenariale de 
convention territoriale globale. Cette convention a pour objet l’optimisation, 
l’adaptation et éventuellement le développement des différents services aux 
familles, dans le cadre d’un Projet de Territoire. 
Elle se formalise par la signature d’un accord-cadre entre la CAF et la collectivité, 
à priori à l’échelle de l’EPCI mais des communes ou autres partenaires peuvent 
être signataires si des actions sont envisagées sur le territoire concerné. 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise 
Monsieur Le Maire à signer la convention territoriale globale. 
 
 
5 - CULTURE 
 
5-1 Voyage à Beaune : programme et tarif 

 
Délibération n° D063_2019 
 
Rapporteur : Flore COURTEJAIRE 
 
 La Commission Culturelle propose aux habitants de Saint-Bonnet-près-
Riom une sortie à BEAUNE le samedi 26 octobre 2019.  Le tarif proposé 
comprend : 
 

- le repas de midi 
- la visite guidée de la ville médiévale et dégustation 
- la visite guidée des hospices de Beaune 
- le transport 

 
Il est proposé d’arrêter la participation financière des voyageurs à 53 €. 
 
 Ouï le rapport présenté par Flore COURTEJAIRE, et après en avoir délibéré, 
le conseil municipal, à l’unanimité, arrête la participation financière pour le 
voyage à Beaune à 53 €. 
 
 
6 – INTERCOMMUNALITE 
 
6-1 Rapport d’activités 2018 Riom Limagne et Volcans 
 
Ce rapport d’activités est à disposition des conseillers municipaux en mairie. Il 
pourra leur être envoyé par courriel. 
 
6-2 Maintien de la commune au sein du SIAEP de la Plaine de Riom 
 
Délibération n° D068_2019 
 
Rapporteur : M. Le Maire 
 
M. le Maire expose : 
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En application de la loi NOTRe, la communauté d’agglomération RIOM LIMAGNE 
ET VOLCANS devra prendre la compétence eau et assainissement à compter du 
1er janvier 2020. 
Dans le cadre de cette prise de compétence obligatoire, trois possibilités s’offrent à 
la communauté d’agglomération : 
 

1. soit décider le retrait des communes de leur syndicat d’eau et/ou 
assainissement auquel elles adhèrent dans le délai d’un an, 

2. soit maintenir les communes dans les syndicats existants et se substituer 
à elles pour la représentation au sein des syndicats (principe de 
représentation substitution), 

3. soit élargir les syndicats existants pour couvrir la totalité du territoire de la 
communauté d’agglomération. 

 
Le SIAEP DE LA PLAINE DE RIOM, auquel adhère la commune de Saint-Bonnet-
près-Riom a été créé par arrêté du Préfet du Puy-de-Dôme le 21 février 1930. A ce 

jour, le SIAEP DE LA PLAINE DE RIOM est constitué des communes de : 
 
AUBIAT-BEAUREGARD VENDON-CHAMBARON SUR MORGE-CHAPPES-
CHATEAUGAY-LE CHEIX SUR MORGE-CLERLANDE-DAVAYAT-ENNEZAT-
ENVAL-GIMEAUX-MALAUZAT-LES MARTRES SUR MORGES- MENETROL-
PESSAT  VILLENEUVE-PROMPSAT-RANDAN-SAINT BEAUZIRE- SAINT BONNET 
PRES RIOM- SAINT CLEMENT DE REGNAT- SAINT HIPPOLYTE (CHATEL 
GUYON)- SAINT SYLVESTRE PRAGOULIN-SARDON-THURET-VARENNES SUR 
MORGE-VILLENEUVE LES CERFS-YSSAC LA TOURETTE 
 
Quatorze communes du SIAEP DE LA PLAINE DE RIOM sur vingt-sept font partie 
de la communauté d’agglomération RIOM LIMAGNE ET VOLCANS : CHAMBARON 
SUR MORGE–CHAPPES - LE CHEIX SUR MORGE-CLERLANDE-ENNEZAT-
ENVAL-MALAUZAT-LES MARTRES SUR MORGES-MENETROL-PESSAT 
VILLENEUVE-SAINT BEAUZIRE-SAINT BONNET PRES RIOM-SAINT HIPPOLYTE 
(CHATEL GUYON)-VARENNES SUR MORGE. 
 
Depuis presque 90 ans, le SIAEP DE LA PLAINE DE RIOM œuvre pour un service 
d’eau potable d’intérêt intercommunal fondé sur une cohérence hydrographique et 
sur un principe de mutualisation et de solidarité territoriale. 
Au cours de sa longue histoire, le SIAEP DE LA PLAINE DE RIOM a réalisé 
plusieurs millions d’investissements pour répondre aux demandes des communes 
dans le domaine de l’eau potable. 
Le retrait des 14 communes situées sur le territoire de la communauté 
d’agglomération RIOM LIMAGNE ET VOLCANS, briserait le syndicat et la solidarité 
territoriale qui existe depuis si longtemps. Outre la complexité technique 
qu’engendrerait un tel retrait par la modification des réseaux de transport et de 
distribution, ce retrait briserait également l’unité tarifaire qui existe aujourd’hui à 
l’échelle de ce territoire. 
 
Par ailleurs, ce retrait des communes du SIAEP DE LA PLAINE DE RIOM serait en 
contradiction avec, d’une part, le Schéma Départemental de Coopération 
Intercommunale du Puy-de-Dôme adopté le 30 mars 2016 qui confirme le maintien 
et donc l’intérêt du SIEAP DE LA PLAINE DE RIOM et d’autre part, avec la Stratégie 
d’Organisation des Compétences Locales de l’Eau (SOCLE) et en particulier sur les 
principes édictés par l’arrêté du 20 janvier 2016 à savoir : 
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- la cohérence hydrographique, le renforcement des solidarités financières et 
territoriales et la gestion durable des équipements structurants du territoire 
nécessaires à l’exercice des compétences des collectivités dans le domaine de 
l’eau ; 

- la rationalisation du nombre de syndicats, par l’extension de certains 
périmètres, la fusion des syndicats ou la disparition des syndicats devenus 
obsolètes. 

 
Enfin, de nombreuses associations d’élus ont décidé de s’unir pour une gestion 
équilibrée, durable et intégrée de l’eau par bassin versant, rappelant l’importance 
du principe de subsidiarité pour une intercommunalité réussie. 
 
Au vu de tous ces éléments et afin d’assurer la pérennité de l’organisation du 
service public d’alimentation en eau potable sur l’ensemble du territoire et afin de 
conserver une unité de tarifs, M. le Maire propose de s’opposer au retrait de notre 
commune ainsi qu’à celui des communes du SIAEP DE LA PLAINE DE RIOM 

présentes sur le territoire de la communauté d’agglomération de RIOM LIMAGNE 
ET VOLCANS. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
- s’oppose à la sortie de notre commune SAINT-BONNET-PRES-RIOM 
- s’oppose à la sortie des autres communes du SIAEP DE LA PLAINE DE RIOM, 

présentes sur le territoire de RIOM LIMAGNE ET VOLCANS 
- autorise M. le Maire à signer les documents y afférents 

 
 
7 – QUESTIONS DIVERSES 
 
● Denis ROUGEYRON fait un bilan de la rentrée scolaire. 183 élèves ont fait leur 
rentrée au groupe scolaire et 48 élèves à l’école Saint-Joseph. 
Beaucoup de travaux ont été réalisés durant les vacances d’été. La peinture 
extérieure est terminée. 
La clôture a été déplacée. Ce travail a été réalisé par les employés communaux et 
l’entreprise Plaisir Jardin. 
 
Denis ROUGEYRON souhaite organiser une réunion de réflexion avec les parents, 
les enseignants et les élus, concernant les mesures à envisager pour lutter 
efficacement contre la canicule. 
 
● M. Le Maire informe que M. Franck BOULANJON a quitté ses fonctions de Sous-
Préfet de RIOM. Il est remplacé par M. Olivier MAUREL. 
 
● M. le Maire a tenu à faire un rapide bilan sur la fête patronale en rappelant 
qu’une dizaine de réunions ont été organisées pour préparer au mieux cet 
évènement majeur pour la commune et ses jeunes. Certaines de ces réunions de 
travail ont été conduites en présence de M. le Sous-Préfet, des conscrits et leurs 
parents, des services de la Gendarmerie ainsi que des représentants du Comité 
des Fêtes. 
M. le Maire a insisté sur le fait que l’enjeu n’est pas de maintenir ou de supprimer 
les traditions mais de les adapter selon les évolutions de la vie sociétale actuelle. 
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● M. le Maire est revenu sur la commémoration du 16 août et a insisté sur la 
présence d’un grand nombre de personnes notamment pour la première fois – en 
plus des membres de la famille SERVOL, des descendants d’une autre victime de 
ce drame. 
M. le Maire pense qu’il faut s’en féliciter et perdurer cette commémoration. 
 
● Christophe GOUTTEBARON demande où en est la vente des parcelles derrière le 
groupe scolaire. 
M. Le Maire lui répond que ces parcelles n’ont pas encore trouvé preneurs et ont 
été mises en vente par mandat non exclusif dans une agence immobilière 
 
● Guy GATIGNOL informe que 90 % des véhicules roulent à gauche pour éviter le 
dos d’âne près du groupe scolaire. 
M. le Maire lui répond que ce problème sera évoqué en commission de sécurité. 
 
● Guy GATIGNOL demande s’il est vrai que la commune achèterait le bâtiment de 

l’entreprise ROUX, avenue de Châtel-Guyon. 
M. le Maire n’a, à l’instant même, pas de projet sur ce bâtiment. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
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ORDRE DU JOUR 

 

OBJET  N° QUESTION N° DELIBERATION 

FINANCES 
Emprunt budget assainissement 
Décisions modificatives 
- DM n° 3 
- DM n° 4 

Demande de subvention auprès du Conseil 
Régional au titre du bonus bourg-centre 
pour le réaménagement de la place 
Demande de subvention pour déplacement 
du monument aux morts 

1 
1-1 
1-2 

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

 
 

1-4 
 

 
D071_2019 

 
D072_2019 

D073B_2019 
D070_2019 

 
 

D067_2019 

URBANISME 
2-1 Bail maison rue Pasteur 

2 
2-1 

 
D066_2019 

PERSONNEL 

Information contrats pour accroissement 
temporaire d’activité 
Information mouvement du personnel 
Augmentation de temps de travail 

3 

3-1 
 

3-2 
3-3 

 

 
 
 

D069_2019 

AFFAIRES SCOLAIRES ET 
PERISCOLAIRES 
Convention RASED 
Information dates d’ouverture ALSH 
CAF : renouvellement CEJ et démarche 
CTG 

4 
 

4-1 
4-2 
4-3 

 
 

D074_2019 
 

D064_ 2019 
D065_2019 

CULTURE 
Voyage à Beaune : programme et vote du 
tarif 

5 
5-1 

 
D063_2019 

INTERCOMMUNALITE 

Rapport Riom Limagne et Volcans 2018 
Maintien de la commune au sein du SIAEP 

6 

6-1 
6-2 

 
 

D068_2019 

QUESTIONS DIVERSES 
 

7  
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PERRET Jean-Philippe Maire  

ROUGEYRON Denis 1er Adjoint  

DERROIRE Georges 2ème Adjoint 
Donne procuration à  
Denis ROUGEYRON 

VAUGIEN Evelyne 3ème Adjoint 
Donne procuration à 
Antonio MARQUES 

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 Absente 

COURTEJAIRE Flore Conseillère municipale  

DE MARCHI Véronique Conseillère municipale  

DEAT Jean-Raphael Conseiller municipal  

ROUGEYRON Emilie Conseillère municipale 
Donne procuration à 
Michel COHADE 

CHEFDEVILLE Nadège Conseillère municipale 
Donne procuration à 
Flore COURTEJAIRE 

GATIGNOL Guy Conseiller municipal  

ROUCHON Françoise Conseillère municipale Absente 

BOYER Alexis Conseiller municipal  

GOUTTEBARON Christophe Conseiller municipal  

 

 


