
COMMUNE DE ST BONNET-PRES-RIOM  29 AVRIL 2014 

 

DELIBERATION 
 
 
L’an deux mille quatorze, le 29 avril à 20 heures, le Conseil municipal  de la 
commune de ST 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 24 avril 2014 
 

Présents : M. Jean-Philippe PERRET, Maire, M. Denis ROUGEYRON, M. 
Georges DERROIRE, Mme Evelyne VAUGIEN, Mme Aline FAURE-BELKADI, M. 
Bernard GAILLOT, Adjoints, M. Michel COHADE, M. Antonio MARQUES, Mme 
Marie-France LEGILE, Mme Christelle MULLER, M. Olivier JAFFEUX, Mme Flore 
COURTEJAIRE, Mme Véronique DE MARCHI, Mme Emilie CAILLARD, M. Jean-

Raphaël DEAT, Mme Nadège BILLAUD, Mme Suzanne SIEGEL, M. Guy 
GATIGNOL. 

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

ROUGEYRON jusqu’à son arrivée. 
 M. Antonio MARQUES donne procuration à M. Bernard GAILLOT 

jusqu’à son arrivée. 
 M. Jean-Raphaël DEAT absent pour la question 1.1. 

M. Christophe MATHIEU donne procuration à Mme Suzanne 
SIEGEL. 
 
 

 Mme Christelle MULLER  a été nommée secrétaire. 
 
 M. Le Maire  demande si le compte rendu de la précédente réunion du 
conseil municipal appelle des observations particulières. En l’absence, il est 
adopté à l’unanimité. 
 
 Suzanne SIEGEL fait remarquer que le compte rendu a été envoyé au 
Journal La Montagne avant d’être adressé aux élus. 
 
1 – FINANCES 
 
1-1 INDEMNITE DE CONSEIL ET DE GESTION DU COMPTABLE 

 

Rapporteur : M. le Maire 
 
 M. Le Maire expose au Conseil municipal qu’un arrêté interministériel en 
date du 16 décembre 1983 fixe les conditions d’attribution de l’indemnité de 
conseil allouée aux comptables des services extérieurs du Trésor chargés des 

fonctions de receveurs des Communes et Etablissement publics. 
 
 Le Conseil municipal considérant les services rendus par M. PREVAUTAT, 
Receveur, en sa qualité de conseiller économique et financier de la commune de 
St Bonnet-près-Riom, décide à l’unanimité des présents, de lui allouer, à compter 
de la date d’installation de l’assemblée délibérante, l’indemnité de conseil au taux 
plein et conformément aux prescriptions de l’article 4 de l’arrêté susvisé. 
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1-2 AUTORISATION PERMANENTE ET GENERALE DE POURSUITES 
 
Rapporteur : M. le Maire 
 
A l’unanimité, le Conseil municipal donne au comptable public l’autorisation 
permanente d’engager des poursuites envers les débiteurs de la commune 
n’ayant pas acquitté leur dette. 
Ces démarches peuvent ainsi être effectuées sans demander systématiquement 
l’autorisation à l’ordonnateur. 
 
1-3 ADMISSION EN NON-VALEUR 
 
Rapporteur : M. le Maire 
 
M. Jean-François PREVAUTAT, 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 : 87,74 € 
 
Le Conseil municipal accepte, à l’unanimité, cette proposition. 
 
1-4 DECISION MODIFICATIVE N° 1 
 
Modification de crédits 
 
Désignation                                              Diminution sur crédits       Augmentation sur crédits                                                                                                 

                                             ouverts                       ouverts 

D 2313 : Immos en cours-constructions                        4 000.00 € 

TOTAL D 040 : Opérations d'ordre entre section     4 000.00 € 

D 2313 : Immos en cours-constructions     4 000.00 € 

TOTAL D 041 : Opérations patrimoniales 4 000.00 € 

 

Adopté à l’unanimité. 
 
1-5 DECISION MODIFICATIVE N° 2 

Ouverture de crédits 

        Dépenses    Recettes 
  Désignation 
 Diminution de crédits Augmentation de  Diminution de crédits Augmentation de  
 crédits crédits 

 FONCTIONNEMENT 
 D 023 : Virement section investissement 25 000.00 € 
 TOTAL D 023 : Virement à la sect° d'investis. 25 000.00 € 
 R 74121 : Dot Solidarité rurale 25 000.00 € 
 TOTAL R 74 : Dotations et participations 25 000.00 € 
 Total 25 000.00 € 25 000.00 € 

 INVESTISSEMENT 
 D 2051 : Concessions, droits similaires 150.00 € 
 TOTAL D 20 : Immobilisations incorporelles 150.00 € 
 D 2152-ACQ. DIVER : ACQUISITIONS DIVERSES 350.00 € 
 D 2158-ACQ. DIVER : ACQUISITIONS DIVERSES 3 500.00 € 
 D 2182-ACQ. DIVER : ACQUISITIONS DIVERSES 10 000.00 € 
 D 2184-ACQ. DIVER : ACQUISITIONS DIVERSES 1 000.00 € 
 TOTAL D 21 : Immobilisations corporelles 14 850.00 € 
 D 2315-VOIRIE2014 : VOIRIE2014 10 000.00 € 
 TOTAL D 23 : Immobilisations en cours 10 000.00 € 
 R 021 : Virement de la section de fonct 25 000.00 € 
 TOTAL R 021 : Virement de la section de fonct. 25 000.00 € 
 Total 25 000.00 € 25 000.00 € 

 Total Général 50 000.00 € 50 000.00 € 
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Adopté à l’unanimité. 
 
2 -  CREATION DES COMMISSIONS MUNICIPALES 
 
M. Le Maire expose que ces commissions doivent avoir une vue objective sur les 
projets. Il propose plusieurs commissions et présente le responsable de chacune. 
 
2-1 COMMISSION DEVIATION SECURITE ET ACCESSIBILITE 
 
Responsable : Véronique DE MARCHI 
 
Cette commission travaillera sur l’amélioration de l’accessibilité et également sur 
la sécurité en collaboration avec l’Association pour la Déviation. 
Le Maire précise que cette commission n’a pas vocation à se substituer à 
l’Association pour la Déviation mais à travailler ensemble.  
Cette commission fera le lien entre l’Association et les collectivités locales. 
 

Véronique DE MARCHI propose que cette commission soit composée d’une 
dizaine de personnes, 4 élus et 6 administrés. 
 
Guy GATIGNOL s’interroge sur le positionnement de cette commission par 
rapport à l’Association. 
 
Le Maire pense qu’une commission avec des élus a plus de légitimité qu’une 
association sans élu, envers les élus plus large comme le Conseil Général.es élus a 

plus de légitimité qu'une association sans élu envers les élus plus  
Il a demandé une rencontre avec M. AUBY (Conseil Général). 
 
Suzanne SIEGEL précise que M. AUBY s’était engagé à recevoir les nouveaux 
élus en juin. 
 
2-2 COMMISSION DE LA PETITE ENFANCE ET DES SENIORS 
 
M. Le Maire souhaite travailler avec un système intergénérationnel. 
 
Responsable : Marie-France LEGILE  
 
Elle souhaite que des groupes de travail soient créés en fonction des projets. 
Cette commission sera composée de 3 ou 5 élus et de 10 à 15 administrés. 
 
Guy GATIGNOL demande si ces commissions seront ouvertes à l’opposition. 
 
Réponse affirmative de M. Le Maire qui insiste sur l’importance des compétences 
des personnes qui rentrent dans ces commissions. 
 
2-3 COMMISSION DU MILIEU RURAL ET AGRICOLE 
 
Responsable : Michel COHADE 
 
Son rôle consistera à vérifier et prévoir l’entretien des chemins, des haies, des 
fossés. Michel COHADE souhaite qu’un élu de l’opposition rejoigne cette 
commission et que 2 ou 3 noms lui soient donnés. 
Elle sera composée de chasseurs, de pêcheurs, de viticulteurs et d’agriculteurs. 
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2-4 COMMISSION DU PATRIMOINE ET REVITALISATION DU CENTRE-
BOURG 
 
Responsable : Flore COURTEJAIRE 
 
Cette commission étudiera comment valoriser et mettre en valeur le centre bourg. 
 
M. Le Maire précise qu’il est admiratif de jeunes de St Bonnet qui ont fait l’effort 
de reconstruire, de rénover à St Bonnet. 
 
Flore COURTEJAIRE souhaite recenser tout le patrimoine de la Commune et 
l’évaluer. 
Cette commission sera composée de 5 élus et de 4 administrés, avec des 
personnes spécifiques intervenant sur des sujets particuliers. 
 
 
2-5 COMMISSION D’URBANISME ET DES TRAVAUX 

 
Responsable : Georges DERROIRE 
 
Cette commission aura pour finalité la gestion des évolutions du PLU ainsi que la 
gestion et l’évolution du patrimoine foncier et immobilier, avec une vision à 
moyen ou long terme de l’aménagement du territoire. 
Elle sera également chargée de la gestion et du suivi des travaux en cours et 
courants. 
Elle sera composée de 10 personnes dont 4 élus plus 5 ou 6 administrés. 
 
 
2-6 COMMISSION ENVIRONNEMENT 
 
Responsable : Olivier JAFFEUX 
 
Son rôle sera d’observer la façon d’entretenir le centre bourg et de surveiller  que 
cet entretien se fasse dans le respect de l’environnement. 
Elle sera composée de 2 élus, un de la majorité et un de l’opposition, et de 10 
administrés. 
 
M. Le Maire pense qu’il faut poursuivre l’action de nettoyage de printemps que la 
précédente municipalité avait mise en place mais également organiser une 
journée nettoyage avec les enfants. 
 
Suzanne SIEGEL rappelle que cette action avait été proposée mais refusée par les 
instituteurs pour des questions de sécurité. 
M. Le Maire avait pensé sensibiliser les enfants. 
 
 
2-7 COMMISSION DE LA COMMUNICATION 
 
Responsable : Evelyne VAUGIEN 
 
Cette commission sera le lien avec la population de St Bonnet. Elle devra 
recenser les besoins, être inventive. Elle s’occupera du site internet de la 
commune, de la communication avec la presse.  
L’objectif est de créer des liens. 
Elle sera composée de 4 ou 5 élus et de 4 ou 5 administrés. 
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M. Le Maire informe que la mise en service d’un site internet est en cours. Deux 
sociétés sont en concurrence pour travailler sur la charte graphique. 
Il veut un site évolutif et réfléchit également à un espace associatif sur lequel les 
associations mettront elles-mêmes leurs données à jour. 
 
Le bulletin municipal devra intégrer les associations. 
Deux sociétés vont être sollicitées pour l’impression. 
 
Il rappelle que Jacques DETRUY est correspondant pour le journal La Montagne. 
 
Suzanne SIEGEL pense qu’il faut garder le bulletin papier car de nombreuses 
personnes n’ont pas internet. 
 
Evelyne VAUGIEN précise que les deux seront gardés. 
 
M. Le Maire précise que les bulletins qui se faisaient précédemment été très bien. 
 

2-8 COMMISSION DES SPORTS 
 
Responsable : Bernard GAILLOT 
 
Cette commission sera composée de 14 personnes dont 3 élus, 2 de la majorité et 
1 de l’opposition, et de personnes représentatives des 4 associations sportives 
suivantes : 
Brayaud Bike 
OSB 
CSSB 
Club de tennis 
 
2-9 COMMISSION DES JEUNES 
 
Responsable : Antonio MARQUES 
 
L’objectif de cette commission  est de maintenir et pérenniser les traditions. 
 
Elle sera composée de 3 élus dont 1 de l’opposition et de membres des 4 classes 
et d’anciens conscrits. 
M. Le Maire précise que les jeunes ont été reçus pour la préparation du 1er mai. 
Au cours de cette réunion, il leur a rappelé leur devoir et obligation d’être 
respectueux et de bien communiquer avec la population. 
 
Antonio MARQUES précise que les jeunes ont besoin d’un soutien matériel et 
moral également. 
 
2-10 COMMISSION CULTURELLE 
 
M. Le Maire rappelle le gros travail fait par la municipalité précédente dans ce 
domaine et souhaite continuer à proposer des actions. 
 
Responsable : Nadège BILLAUD 
 
Elle souhaite cibler différents publics et rendre la culture accessible à tout le 
monde. 
Cette commission serait composée d’une quinzaine de personnes. 
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M. Le Maire souhaite continuer à travailler en partenariat avec RIOM et le 
Conseil Général. 
 
2-11 COMMISSION DES IMPOTS DIRECTS 
 
Rapporteur : M. le Maire 
 

 Cette commission a pour rôle de valider ou de corriger les évaluations 
fiscales proposées par les Services Fiscaux à partir des dossiers d’urbanisme ou 
de réactualisation de certains dossiers. 
 
 M. Le Maire présente la liste de 32 personnes dans laquelle le Directeur 
des Services Fiscaux désignera 8 membres titulaires et 8 membres suppléants : 
 
TITULAIRES 
 
Alain DETRUY (membre extérieur) domicilié à Coudes, chemin du Poumaret,  

Jacques CHASSAGNOUX, 32 avenue de Châtel-Guyon 
André CHAUTY, 14 rue Francisque Gaillot 
Monique IMBERT, 91 avenue de Châtel-Guyon 
Régis FAUCHEUX, 34 avenue de Châtel-Guyon 
William GAY, 25 avenue de Riom 
Boris NOWIK, 49 avenue de la Libération 
Alain ROUGEYRON, 1 rue Marguerite Duclaud 
Michèle RELLIER, 12 rue Pasteur 
Catherine CAILLET, 21 rue Francisque Gaillot 
Marc COLLINET, 4 allée des Noyers 
Renée COURTEJAIRE, 2 rue Parmentier 
Jean-Marie ROLLIN, 54 rue Parmentier 
Frédéric BOURROUX, 18 allée des Charrots 
Michel TOURET, 24 rue du Stade 
Michèle GIMEL, 1 rue Michel de l’Hospital 
 
SUPPLEANTS  
 
Marc ROUGANNE (membre extérieur) domicilié à Yssac-La-Tourette, Champ 
Foiroux 
Jean-Paul BERTHET, 37 rue Francisque Gaillot 
Gilles LEVADOUX, 45 rue Francisque Gaillot 
Jean-Claude BILLAUD, 7 Lotissement Le Grand Chirol 
Frank MULLER, 9 allée au Soleil des Dômes 
Philippe GARDARIN, 45 Rue Parmentier 
Sophie DE CARVALHO, 38 avenue de Châtel-Guyon 
Virginie BONNEMOY, 20 bis Avenue de Riom 
Marie-Noëlle FLEURIER, 19 Rue du 8 mai 1945 
Damien GAILLOT, 20 rue Jeanne d’Arc 
Jean-Pierre ISSARD, 17 rue du 8 mai 1945 

Jean-Yves PICHON, 61 Bis avenue de Châtel-Guyon 
Dominique CERCY, 82 rue Parmentier 
Jean-Michel MADUBOT, 26 rue de l’Enclos 
Laëtitia MERCIER, 40 bis rue Parmentier 
Nicolas GENILLER, 7 place de la République 
 
 Le Conseil municipal n’émet pas d’opposition à cette liste. 
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M. Le Maire précise que ces commissions sont transversales. Elles sont forces de 
proposition auprès de la municipalité. 
D’autres seront peut être créées. 
 
Deux commissions sont en cours de réflexion : Commission Grand projet et 
Commission des sages. 
 
Guy GATIGNOL pense qu’il ne faut pas trop multiplier les commissions. A son 
avis, il est nécessaire aussi de prévenir les membres des commissions qu’ils n’ont 
qu’un rôle consultatif et que les décisions reviennent au conseil municipal. 
Souvent il y a lassitude des membres et il pense que des commissions vont 
fusionner voire disparaître et d’autres être créées. 
 
M. Le Maire demande que les candidatures parviennent aux responsables de 
chaque commission avant le 10 mai 2014. 
 
2-12 COMITE DE JUMELAGE 

 
M. Le Maire précise à M. GATIGNOL qu’il peut se présenter comme membre élu 
du comité de jumelage car il est seulement adhérent à ce jour. 
 
2-13 COMPAGNIE DES SAPEURS POMPIERS 
 
M. Le Maire propose à un élu de l’opposition de représenter le conseil municipal 
auprès de la compagnie des sapeurs-pompiers. 
 
2-14 COMITE DES FETES 
 
M. Le Maire tient à féliciter les membres du Comité des Fêtes pour la réussite de 
la soirée du 19 avril. 
Le Comité des fêtes a demandé de ne pas nommer d’élus représentant le Conseil 
municipal au sein du comité jusqu’à l’Assemblée générale en novembre. 
 
 
3 DESIGNATION DE DELEGUES AUPRES DE SYNDICATS 
INTERCOMMUNAUX 
 
 
3-1 SYNDICAT DU BOIS DE L’AUMONE 
 
Rapporteur : M. le Maire 
 

 Le Conseil municipal, par 16 voix et 3 abstentions, propose Mme Evelyne 
VAUGIEN comme déléguée auprès du Syndicat du Bois de l’Aumône. Le 
suppléant est nommé par Riom Communauté. 
 
 
3-2 SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’AIDE A DOMICILE 
 
 M. Le Maire propose les personnes suivantes : 
 
Titulaires : 
 
Denis ROUGEYRON 
Marie-France LEGILE 
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Suppléantes : 
 
Evelyne VAUGIEN 
Suzanne SIEGEL 
 
Denis ROUGEYRON informe que l’Assemblée générale du SIAD devrait avoir lieu 
à St Bonnet-près-Riom. 
 
 
4 – RENOUVELLEMENT CONVENTION ASSOCIATION PROTECTRICE DES 
ANIMAUX DU PUY-DE-DOME 
 

Rapporteur : M. le Maire 
 
M. Le Maire expose que l’article 211-24 du Code Rural oblige le Maire à prendre 
toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. 
 

Il rappelle que par délibération du 22 avril 2011, le Conseil municipal avait 
décidé de créer une fourrière pour animaux et de déléguer, par convention, cette 
fourrière à l’Association Protectrice des Animaux du Puy-de-Dôme. 
 
Cette convention arrivant à terme, il propose de la renouveler pour 3 ans. La 
commune verserait annuellement une participation de 0,513 € par habitant pour 
2014-2015, soit la somme de 1044,98 €. Puis de 0,525 € par habitant la 
deuxième année et enfin de 0,538 € par habitant la troisième année. La 
population prise en compte pour le calcul de la rémunération annuelle de l’A.P.A. 
sera la population légale (population municipale) publiée chaque année par 
l’INSEE. 
 
A l’unanimité, le Conseil municipal autorise M. Le Maire à signer la convention 
avec l’APA pour la garde des animaux capturés dans le cadre de la fourrière 
municipale. 
 
 
5 – ACQUISITION D’UN CAMION BENNE 
 
Rapporteur : M. JAFFEUX Olivier 
 
Après étude de plusieurs devis, M. Olivier JAFFEUX propose l’acquisition d’un 
camion benne de marque IVECO, immatriculé 526 BNB 83, auprès de la Société 
Henri VAISSIERE, pour un montant de 19200 € TTC. Les frais d’immatriculation 
sont offerts. 
 
Le Conseil municipal par 18 voix (M. le Maire ne prenant pas part au vote car 
travaille avec l’une des sociétés consultées à l’extérieur de la mairie, pas de 
conflit d’intérêt), accepte  cette proposition. 
 

 
6 – QUESTIONS DIVERSES 
 
6-1 PERMANENCES DES ADJOINTS 
 
Chaque adjoint tiendra une permanence en mairie une fois par semaine de 18 h 
à 19 h. 
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Lundi : Georges DERROIRE 
Mardi : Bernard GAILLOT 
Mercredi : Aline BELKADI 
Jeudi : Denis ROUGEYRON 
Vendredi :  Evelyne VAUGIEN 
 
Si l’adjoint ne peut tenir sa permanence, il sera remplacé par le conseiller 
municipal délégué. 
 
Si le maire ne peut tenir sa permanence, il sera remplacé par le 1er adjoint ou 
suivants. 
 
 
6-2 TOURS DE GARDE DES ELECTIONS EUROPEENNES 
 
Le Conseil municipal fixe les tours de garde du bureau de vote qui sera ouvert de 
8 h à 18 h le 25 mai 2014 pour les élections européennes. 

 
6-3  
 
Olivier JAFFEUX expose qu’il est nécessaire d’acheter rapidement une 
débroussailleuse pour le service technique. 
 
A l’unanimité, le conseil municipal autorise l’achat de ce matériel dans la limite 
de 850 € TTC maximum. 
Plusieurs devis seront demandés. 
 
6-4 TEMPS D’ACTIVITE PERISCOLAIRE 
 
Denis ROUGEYRON tient à informer le conseil municipal que la nouvelle équipe 
a trouvé un dossier complétement vide concernant la mise en place des TAPS. 
Les victimes seront les enfants car il y a beaucoup de travail à faire dans un 
temps réduit.  
Il s’agit d’un dossier prioritaire. 
M. Le Maire retient que Christelle MULLER maîtrise ce dossier et s’implique  
pour trouver des solutions. Il la remercie pour le travail qu’elle fait. 
 
Christelle MULLER informe qu’elle est en attente des nouveaux assouplissements 
annoncés par le Ministre. 
Elle travaille en bonnes relations avec la FAL, la Président de l’Association des 
Parents d’Elèves et les employées du groupe scolaire. 
 
Guy GATIGNOL répond que l’ancienne majorité avait travaillé dessus. Le conseil 
municipal avait déjà parlé du dossier TAPS. 
 
Denis ROUGEYRON reprécise qu’il n’y a aucun dossier en mairie. 
 
 
6-5  CLEFS COMMUNALES 
 
Bernard GAILLOT informe le conseil municipal que les clefs du stade n’ont 
toujours pas été rendues par l’ancien adjoint aux sports et demande donc 
publiquement que ces clefs soient rendues. 
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Lors d’une réunion du comité des fêtes, on l’a également informé que la clef du 
placard à verres n’a toujours pas été rendue. 
C’est regrettable qu’il n’ait pas de réponse à ses appels téléphoniques. 
 
Suzanne SIEGEL demandera à ce que ces clefs soient rapportées. 
 
 
6-6  RIOM COMMUNAUTE 
 
Guy GATIGNOL a appris la nomination de M. Jean-Philippe PERRET au poste de 
Vice-Président de Riom Communauté. 
Le projet de médiathèque a été abandonné et il souhaiterait connaître la position 
des délégués communautaires de St Bonnet à ce sujet. Cet abandon coûtera très 
cher à Riom Communauté. 
 
M. Le Maire répond que, pour lui, la caserne n’est pas un lieu pertinent. Il veut 
qu’on lui explique ce que la médiathèque rapportera à St Bonnet. Pour lui, c’est 

un projet global, il faut d’abord savoir comment y aller, quel que soit le lieu. 
R’Cobus est une très bonne chose mais n’est pas adapté aux besoins des villages 
autour de Riom. 
Il est pour la médiathèque mais si Riom Communauté trouve des solutions pour 
que tout le territoire soit bénéficiaire. 
 
Suzanne SIEGEL trouve qu’il y a un progrès avec les bus car ils passent à heures 
régulières  alors qu’avant il n’y avait que le passage à la demande. 
 
 
6-7 QUESTIONS DU PUBLIC 
 
► Monique IMBERT souhaite que la population soit sollicitée pour trouver des 
bénévoles  à la bibliothèque. 
Il faudrait 2-3 personnes supplémentaires. 
 
► Michelle RELLIER a l’impression que la commission des jeunes n’ait composée 
que de conscrits. 
Elle demande également à quoi la majorité a pensé en ce qui concerne la 
prévention vis-à-vis des jeunes. 
 
Antonio MARQUES répond que les jeunes sont sensibilisés et la municipalité ira 
plus loin avec des idées autres que les activités festives (prévention, jobs d’été…) 
Cette commission ne se limitera pas aux conscrits. 
 
► M. BRIQUET suggère qu’une série de clefs des salles communales soit faite et 
sécurisée. Il demande comment sont sécurisés les nouveaux matériels. 
 
M. Le Maire répond que certaines clefs sont dupliquées par sécurité ou 
organisation. Il faudrait lister les utilisateurs et les doubles laissés. 
En ce qui concerne la vidéosurveillance, la préfecture a un budget. Il souhaite les 
rencontrer pour connaître les modalités d’attribution. 
Des devis seront demandés à ce sujet. 
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► Mme BRIQUET trouve que rien n’est précis concernant les rythmes scolaires. 
Christelle MULLER explique que le problème est qu’il faut mettre en place ces 
TAPS pour la rentrée 2014. Elle pense que cette loi est bonne car les enfants sont 
plus récepteurs le matin mais regrettent que les communes ne soient pas 
épaulées pour la mise en place. 
 
► Jean-Pierre ISSARD demande où en est le projet de l’ancienne manufacture 
des tabacs. Qui est responsable de ce dossier car l’état de ce bâtiment est une 
honte ? 
M. Le Maire répond que la nouvelle équipe de Riom Communauté se met en place 
actuellement et qu’il ne connaît pas l’avancement de ce dossier. 
Suzanne SIEGEL informe qu’il y avait un projet hôtelier sur ce bâtiment mais 
celui-ci n’a pas abouti à cause de la crise financière. 
M. Le Maire se renseignera sur ce dossier. 
 
► Antoine VIUSA-CAMPS demande où en sont les travaux de la Rue Pascal ? 
 

Georges DERROIRE informe qu’une traversée  pour raccordement électrique doit 
être faite avant fin mai et l’enrobé ne sera pas fait tant que France Télécom 
n’aura pas testé ses gaines. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
 
    
 
         LE MAIRE, 
         J.P. PERRET 
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SBA 

3 

 

3-1 

 

 

49/2014 

CONVENTION DE FOURRIERE AVEC 

L’APA 

4 50/2014 

ACQUISITION D’UN CAMION BENNE 5 51/2014 

QUESTIONS DIVERSES 6  
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PERRET Jean-Philippe 

 
Maire  

 

ROUGEYRON Denis 

 

1er Adjoint  

 
DERROIRE Georges 

 
2ème Adjoint 

Procuration à Denis ROUGEYRON 
jusqu’à son arrivée 

 

VAUGIEN Evelyne 

 

3ème Adjoint 
 

 
FAURE-BELKADI Aline 

 
4ème Adjoint  

 

GAILLOT Bernard 

 

5ème Adjoint  

 

COHADE Michel 

 

Conseiller municipal  

 
MARQUES Antonio 

 
Conseiller municipal 

Procuration à Bernard GAILLOT 

jusqu’à son arrivée 

 

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  

 
CAILLARD Emilie 

 
Conseillère municipale 

 

 
BILLAUD Nadège 

 
Conseillère municipale 

 

 
SIEGEL Suzanne 

 
Conseillère municipale 

 

 

GATIGNOL Guy 

 

Conseiller municipal 
 

 

MATHIEU Christophe 

 

Conseiller municipal 
Procuration à Suzanne SIEGEL 

 

 
 


