
 

CONSEIL MUNICIPAL ST BONNET-PRES-RIOM 16/04/2014 

DELIBERATION 

 

L’an deux mille quatorze, le 16 avril à 20 heures, le Conseil municipal  de la 

commune de ST BONNET-PRES-RIOM, dûment convoqué, s’est réuni en session 

extraordinaire à la Salle des Associations, sous la Présidence de M. PERRET 

Jean-Philippe, Maire. 

 Nombre de conseillers en exercice : 19 

 Date de convocation du conseil municipal : le 04 avril 2014 

Présents : M. PERRET Jean-Philippe, Maire, M. ROUGEYRON Denis, M. 

DERROIRE Georges, Mme VAUGIEN Evelyne, Mme FAURE-BELKADI Aline, M. 

GAILLOT Bernard, Adjoints, M. COHADE Michel, M. MARQUES Antonio, Mme 

LEGILE Marie-France, Mme MULLER Christelle, M. JAFFEUX Olivier, Mme 

COURTEJAIRE Flore, Mme DE MARCHI Véronique, Mme CAILLARD Emilie, Mme 

BILLAUD Nadège, Mme SIEGEL Suzanne, M. GATIGNOL Guy, M. MATHIEU 

Christophe. 

Absent : M. JAFFEUX Olivier absent jusqu’à 20 h 20 

M. DEAT Jean-Raphaël donne procuration à M. PERRET Jean-Philippe. 

Mme Christelle MULLER  a été nommée secrétaire. 

 

1 – Information nomination conseillers municipaux délégués. 

 M. Le Maire informe que sont nommés conseillers municipaux délégués : 

- Mme MULLER Christelle, déléguée à la vie scolaire et péri-scolaire 

- M. MARQUES Antonio, délégué aux travaux 

- M. JAFFEUX Olivier, délégué à l’embellissement et à l’environnement 

- M. DEAT Jean-Raphaël, délégué aux marchés publics, des achats et des appels 

d’offres. 

 

2 – Délégués aux organismes  

 2-1 Organismes communaux 

Corps des Sapeurs Pompiers 

Par 15 voix pour et 3 abstentions, sont nommés M. Denis ROUGEYRON et Mme 

Marie-France LEGILE. 
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Comité de Jumelage 

Le Maire propose deux postes à l’opposition. Celle-ci ne souhaite pas présenter 

de candidat. 

A l’unanimité, sont nommés : 

Jean-Philippe PERRET,  Bernard GAILLOT, Michel COHADE, Flore 

COURTEJAIRE, Antonio MARQUES, Aline BELKADI, Evelyne VAUGIEN. 

ASA des Brayauds 

A l’unanimité, Bernard GAILLOT est nommé délégué. 

Comité des Fêtes 

Le Comité des Fêtes réfléchissant à une modification de ses statuts, il est décidé 

de reporter la nomination des membres représentant le conseil municipal. 

CCAS 

Denis ROUGEYRON précise qu’il y a 7 postes dont 2 ouverts à l’opposition, 

comme sous le précédent mandat. 

L’opposition décide de ne pas présenter de candidat. 

Olivier JAFFEUX et Véronique DE MARCHI sont candidats pour pourvoir à ces 2 

postes. 

Sont nommés par 16 voix et 2 abstentions  

Denis ROUGEYRON, Evelyne VAUGIEN, Marie-France LEGILE, Christelle 

MULLER, Emilie CAILLARD, Olivier JAFFEUX, Véronique DE MARCHI. 

Le Maire est président du CCAS. 

Un appel est lancé  pour des candidatures de 7 personnes extérieures au conseil 

municipal jusqu’au 30 avril 2014. 

Le Maire trouve regrettable qu’aucun élu de l’opposition n’ait souhaité siéger au 

CCAS et au Comité de jumelage. 

Conseil d’école 

Jean-Philippe PERRET et Christelle MULLER sont nommés par 15 voix et 3 

abstentions. 

Christophe MATHIEU demande si un membre de l’opposition peut faire partie du 

Conseil d’école comme cela était le cas pour le dernier mandat. 

Le Maire réfléchira à cette proposition. 

Commission d’appel d’offres 

Outre le Maire, sont nommés à l’unanimité, 
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Délégués titulaires : Jean-Raphaël DEAT, Aline BELKADI, Guy GATIGNOL. 

Délégués suppléants : Georges DERROIRE, Antonio MARQUES, Christophe 

MATHIEU 

 

2.2 Syndicats intercommunaux 

Rapporteur : Jean-Philippe PERRET 

SIEG 

Sont nommés titulaires par 15 voix pour et 3 abstentions, Flore  COURTEJAIRE 

et Antonio MARQUES. 

Sont nommés suppléants par 15 voix pour et 3 abstentions, Georges DERROIRE 

et Christelle MULLER. 

EPF-Smaf 

Par 15 voix pour et 3 abstentions, Georges DERROIRE est nommé délégué 

titulaire et Antonio MARQUES est nommé délégué suppléant. 

SIAEP 

Par 15 voix pour et 3 abstentions, Georges DERROIRE et Antonio MARQUES 

sont nommés délégués titulaires et Denis ROUGEYRON est nommé délégué 

suppléant. 

SIARR 

Sont candidats aux postes de délégués titulaires et ont obtenu : 

Antonio MARQUES 15 voix pour et 3 abstentions 

Georges DERROIRE 15 voix pour et 3 abstentions 

Guy GATIGNOL 3 voix pour et 15 voix contre 

Antonio MARQUES et Georges DERROIRE sont élus délégués titulaires. 

Par 15 voix pour et 3 abstentions, Olivier JAFFEUX et Michel COHADE sont élus 

délégués suppléants. 

Arrivée d’Olivier JAFFEUX 

CNAS 

Par 16 voix et 3 abstentions, Bernard GAILLOT est nommé délégué. 

Correspondant défense 

Par 16 voix pour et 3 abstentions, Bernard GAILLOT est nommé correspondant 

défense. 
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Rive Droite de la Morge 

Par 16 voix pour et 3 abstentions, Michel COHADE est nommé délégué titulaire 

et Olivier JAFFEUX est nommé délégué suppléant. 

Christophe MATHIEU trouve regrettable qu’aucun poste n’ait été attribué à 

l’opposition contrairement à ce qui avait été dit lors de l’investiture. 

3 – Indemnités des élus. 

Rapporteur : Jean-Philippe PERRET 

Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 

2123-20 et suivants, 

Vu le procès-verbal de l’élection du maire et des adjoints en date du 29 mars 

2014, 

Vu la prise de fonctions en date du 29 mars 2014, 

Vu les arrêtés municipaux portant délégation de fonctions aux adjoints au Maire 

et aux conseillers municipaux délégués, 

Considérant qu’il appartient au Conseil municipal de fixer dans les conditions 

posées par la loi, les indemnités de fonctions versées au Maire, aux adjoints au 

Maire, et aux conseillers municipaux délégués, étant entendu que des crédits 

nécessaires sont prévus au budget communal. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, par 16 voix pour et 3 

absentions : 

- De fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions de 
Maire à 26,3 % de l’indice brut 1015, avec effet au 29 mars 2014, 

- De fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions 
d’adjoint au Maire à 9,2 % de l’indice brut 1015, avec effet au 29 mars 
2014, 

- De fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions de 
conseillers municipaux délégués à 4,5 % de l’indice brut 1015, avec effet 
au 29 mars 2014. 

 

Christophe MATHIEU pensait que les indemnités allaient baisser de plus de 3 % 

compte tenu de ce qui avait été dit lors de la campagne. 

 Maire : l’enveloppe globale des indemnités a baissé bien que le nombre des 

adjoints et des conseillers municipaux délégués ait augmenté. 
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4 – Délégation au Maire 

Rapporteur : Jean-Philippe PERRET 

 4.1 En matière de marchés publics, l’assemblée délibérante est seule 

compétente pour autoriser l’ordonnateur à signer le marché. Elle peut 

néanmoins accorder une délégation sur le fondement de l’article L2122.22 -4 du 

CGCT. 

Il est rappelé que tout achat est un marché public dès le premier euro, ce 

principe s’applique à tous les marchés quel que soit le montant et quelle que soit 

leur forme (orale ou écrite). 

Ainsi, juridiquement, en l’absence d’une délégation accordée à l’ordonnateur, la 

mise en paiement de toute facture dès le premier euro doit être préalablement 

autorisée par l’assemblée délibérante. 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, donne délégation à l’ordonnateur pour la 

mise en paiement de toute facture dès le premier euro. 

 4.2 M. Le Maire propose que, parmi les 24 possibilités qu’offrent les 

dispositions du CGCT, le conseil municipal lui accorde 8 délégations qui 

permettraient d’accélérer certaines procédures et de limiter les tâches 

administratives, à savoir : 

1° Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et 

le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision 

concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget et dont le 

montant est inférieur à 15 000 € HT. 

2° Passer les contrats d’assurance et accepter les indemnités de sinistre y 

afférentes. 

3°  Créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 

municipaux. 

4° Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. 

5° Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges. 

6° Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, 

huissiers de justice et experts. 

7° Exercer au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code 

de l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, et déléguer 

l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien dans les conditions 

que fixe le conseil municipal. 

8° Autoriser au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux 

associations dont elle est membre. 

Adopté à l’unanimité. 
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5 – Cession Mansier/Commune 

Rapporteur : Jean-Philippe PERRET 

M. Le Maire expose au Conseil municipal que M. MANSIER Roger propose la 

cession à titre gratuit au bénéfice de la commune pour l’élargissement de la voie 

publique, Rue Parmentier, de la parcelle  ZC n° 725 d’une superficie de 79 m2. 

 M. Le Maire propose que la commune prenne à sa charge les frais de 

notaire. 

 A l’unanimité, le Conseil municipal accepte ces propositions et autorise M. 

Le Maire à signer l’acte correspondant. 

 

6 – Souscription d’un emprunt 

Rapporteur : Aline BELKADI 

Mme FAURE-BELKADI propose de retenir l’offre du Crédit Agricole dont les 

caractéristiques sont les suivantes : 

Montant : 150 000 € 

Taux fixe : 3,25 % 

Capital constant  

Nbre d’échéances : 15 

Mise à disposition : 05/05/2014 

Date de 1ère échéance : 05/01/2015 

Frais d’actes : 150 €  

Somme des intérêts : 37 397.26 € 

Adopté à l’unanimité.  

Le Conseil municipal autorise M. Le Maire à signer le contrat correspondant. 

Le Maire expose que l’enfouissement des réseaux entre la rue Pascal et la Rue de la 

République n’avait pas été budgété. Le coût serait d’environ 38 000 €. Ce complément de 

chantier n’a pas été retenu compte tenu de son caractère uniquement esthétique. 

Christophe MATHIEU rappelle que ces travaux étaient estimés à 31 000 € HT et qu’une 

participation d’ERDF était attendue.  

Georges DERROIRE : la participation d’ERDF n’est pas connue. 

Christophe MATHIEU pense que dans quelques années ces travaux couteront beaucoup 

plus cher. 
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Maire : Cette dépense n’est pas raisonnable au point de vue trésorerie. 

Georges DERROIRE : il y a d’autres priorités. La voirie est correcte et elle serait abimée 

par les travaux. 

Christophe MATHIEU : malgré le souci d’économie, il était préférable de coordonner ces 

chantiers. 

7 – Achat camion benne 

Olivier JAFFEUX propose de reporter cette décision car il est en attente d’une 

autre proposition correspondant aux besoins des services techniques. 

 

8 – Questions diverses 

Le prochain conseil aura lieu le mardi 29 avril 2014 à 20 h. 

Questions du public concernant le vol à l’atelier. 

Questions du public et d’élus concernant la mise en place des commissions 

communales. 

Remarques du public concernant les indemnités des élus. 

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

 

         LE MAIRE, 

         J.P. PERRET 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 

OBJET N° QUESTION N° DELIBERATION 

Information nominations des 

conseillers délégués 

1  

Election des délégués aux 

organismes communaux et 

intercommunaux 

Election des délégués aux 

organismes communaux 

Corps des sapeurs pompiers 

Comité de jumelage 

ASA des Brayauds 

Comité des Fêtes 

CCAS 

Conseil d’école 

CAO 

2 

 

 

2.1 

 

 

 

 

 

 

 

42/2014 

 

41/2014 
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Election des délégués aux 

syndicats intercommunaux 

SIEG 

EPF-Smaf 

SIAEP 

SIARR 

CNAS 

Correspondant défense 

Syndicat Rive Droite de la Morge 

2.2 

 

2.2.1 

2.2.2 

2.2.3 

2.2.4 

2.2.5 

2.2.6 

2.2.7 

 

 

36/2014 

37/2014 

34/2014 

35/2014 

38/2014 

39/2014 

40/2014 

Indemnité des élus 3 29/2014 

Délégations au maire 4 30 et 31/2014 

Cession Mansier/commune ZC 725 5 33/2014 

Souscription d’un emprunt 6 32/2014 

Achat camion benne 7  

Questions diverses 8  

   

   

   

   

   

 

 

 

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 
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MARQUES Antonio Conseiller municipal 

 

LEGILE Marie-France 

 

Conseillère municipale 
 

 

MULLER Christelle 

 

Conseillère municipale 
 

 

JAFFEUX Olivier 

 

Conseiller municipal 
 

 

COURTEJAIRE Flore 

 

Conseillère municipale 
 

 

DE MARCHI Véronique 

 

Conseillère municipale 
 

 

DEAT Jean-Raphaël 

 

Conseiller municipal 

Procuration à  

Jean-Philippe PERRET 

 

CAILLARD Emilie 

 

Conseillère municipale 

 

 

BILLAUD Nadège 

 

Conseillère municipale 

 

 

SIEGEL Suzanne 

 

Conseillère municipale 

 

 

GATIGNOL Guy 

 

Conseiller municipal 

 

 

MATHIEU Christophe 

 

Conseiller municipal 

 

 

 

 


