
DELIBERATIONS 
 
L’an deux mille quinze, le quatorze décembre à 20 heures 30, 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. Jean-Philippe PERRET, Maire. 
 
Nombre de conseillers en exercice : 19 
 
Date de convocation du conseil municipal : le 08 décembre 2015 
 
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, Mme LEGILE Marie-France, Mme MULLER Christelle, M. JAFFEUX Olivier, Mme 
COURTEJAIRE Flore, Mme Véronique DE MARCHI,  Mme BILLAUD Nadège, Mme Suzanne SIEGEL, 
M. Guy GATIGNOL, Mme ROUCHON Françoise. 

 
Absents : M. MARQUES Antonio donne procuration à M. DERROIRE Georges 

 M. DEAT Jean-Raphaël donne procuration à M. Jean-Philippe PERRET  
 Mme Emilie CAILLARD donne procuration à Mme Marie-France LEGILE  

 
Mme MULLER Christelle  a été nommée secrétaire. 
 
Le dernier compte-rendu est approuvé à l'unanimité. 
 
1 - TRAVAUX 
 
1-1 Travaux d'intérêt privé sur le domaine public 
 
Rapporteur : M. Georges DERROIRE 
 
 Sur proposition de M. DERROIRE, le Conseil municipal, à l'unanimité, décide : 
 
"Le coût des travaux d'aménagement sur le domaine public (rue, voirie, trottoirs, branchements,...) à la 
demande et dans l'intérêt exclusifs de particuliers ou d'établissements privés et hors plan d'aménagement 
d'ensemble sont à la charge du demandeur. 
Ces travaux sont soumis à autorisation préalable de la collectivité concernée (commune, EPCI, 
département,...) qui peut imposer le choix de l'entreprise et contrôler la conformité en cours de réalisation ou 
après réalisation. 
 
1-2 Demande de subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 
2016 pour l’insonorisation de la cantine scolaire. 
 
Rapporteur : Mme Aline FAURE-BELKADI 
 
Mme FAURE-BELKADI propose d’inscrire au budget primitif 2016 des travaux d’insonorisation de la 
cantine scolaire. 
L’insonorisation de la cantine est nécessaire et indispensable pour améliorer les conditions de travail des 
agents municipaux ainsi que pour le bien-être des enfants.  
 
Ces travaux sont estimés à 20 000 € HT. 
 
Ces travaux peuvent bénéficier d’une aide de 30 % au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires 
Ruraux. Elle propose donc de solliciter une subvention au titre de la DETR 2016. 
 
A l’unanimité, le conseil municipal : 
 

• Adopte le plan de financement et l’échéancier présenté 
• Décide de solliciter une aide au titre de la DETR 2016 



 
2 - FINANCES 
 
2-1 Subvention spectacle dans le cadre de la saison "Accès Soirs" 
 
Rapporteur : Mme Christelle MULLER 
 
Mme MULLER expose que 25 élèves du Groupe Scolaire JB CHAUTY vont assister à un spectacle organisé 
dans le cadre de la saison Accès Soirs. Le coût par enfant est de 10 €. Elle propose d'attribuer une subvention 
de 7 € par enfant. 
A l'unanimité, le conseil municipal approuve cette proposition. Une subvention de 175 € sera inscrite à ce 
titre au budget 2016. 
 
2-2 Décision modificative n° 6 
 
Rapporteur : Mme Aline FAURE-BELKADI 
 
Virement de crédits 
 

 
 
Adopté à l’unanimité. 
  

Diminution de crédits Augmentation de crédits Diminution de crédits Augmentation de crédits

FONCTIONNEMENT

D 60611 : Eau & assainissement 2 600,00 €
D 60623 : Alimentat ion 400,00 €
D 60628 : Autres fournitures non stockées 700,00 €
D 60633 : F. de voirie 2 500,00 €
D 61521 : Entretien de terrains 1 600,00 €
D 617 : Etudes et recherches 2 000,00 €
D 6261 : Frais d'affranchissement 400,00 €
D 6262 : Frais de télécommunication 800,00 €

TO TAL D 011 : Charges à caractère général 11 000,00 €
D 64111 : Rémunérat ion principale 8 000,00 €
D 64168 : Autres 5 000,00 €

TO TAL D 012 : Charges de personnel 13 000,00 €
D 023 : Virement section invest issement 25 000,00 €

TO TAL D 023 : Virement à la sect° d'investis. 25 000,00 €
D 658 : Charges subv. Gest° courante 1 000,00 €

TO TAL D 65 : Autres charges gestion courante 1 000,00 €

Total 25 000,00 € 25 000,00 €

INVESTISSEMENT

D 2152-ACQ. DIVER : ACQUISITIONS DIVERSES 29 000,00 €
D 2184-ACQ. DIVER : ACQUISITIONS DIVERSES 2 000,00 €

TO TAL D 21 : Immobilisations corporelles 31 000,00 €
R 021 : Virement de la sect ion de fonct . 25 000,00 €

TO TAL R 021 : Virement de la section de fonct. 25 000,00 €
R 024 : Produits des cessions 156 000,00 €

TO TAL R 024 : Produits des cessions 156 000,00 €
R 1641 : Emprunts en euros 100 000,00 €

TO TAL R 16 : Emprunts et dettes assimilées 100 000,00 €

Total 31 000,00 € 125 000,00 € 156 000,00 €

Total Général 31 000,00 € 31 000,00 €

Dépenses
 Désignation

Recettes



 
2-3 EVALUATION DES CHARGES DE PERSONNEL A AFFECTER AU BUDGET 
ASSAINISSEMENT 
 
Rapporteur : Mme Aline FAURE-BELKADI 
 
Dans l’exercice de leurs tâches, les employés communaux sont affectés à des travaux relevant du service 
assainissement, que ce soit : 
 

• dans le service administratif (préparations budgétaires, établissements des titres et mandats, 
renseignements au public, prise de rendez-vous pour vérification des branchements…). Le nombre 
d’heures est évalué à 70 pour Mme RELLIER et  à 70 pour Mme DELLACHIESA ; 

 
Soit 70 x 31.27 € =  2188.90 € et  70 x 19,60 € = 1372,00 € 
 

• dans le service technique (nettoyages divers du réseau, vérification des branchements, mesures…), le 
nombre d’heures est évalué à 90 pour M. WATERKEYN et à 45 pour M. VIEIRA ; 

 
Soit 90 x 20,02 € =    1801,80 € et 45 x 17,38 € =     782,10 € 
 
TOTAL       6144,80 € 
 
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, de prélever la somme de 6144,80 € à l’article 621 du budget 
assainissement et de le reverser au budget communal à l’article 70841. 
 
2-4 INFORMATIONS MARCHES INFERIEURS A 15 000 € HT 
 
Recours à  l’ar t ic le 2122-22 du C.G.C.T.  du 01/04/2015 au 30/09/2015  

 
N° d’alinéa de l’article 

2122-22 du CGCT 
Délibération du 16 avril 

2014 

 
 

TIERS 

 
 

OBJET 

 
 

Montant 

4. Marchés passés en 
vertu de l'article 2122-22 
du C.G.C.T., en dehors 
des marchés soumis à 
approbation du Conseil 
Municipal de par leur 
nature ou leur montant, et 
supérieurs à 15 000 € H.T 

NEVADIS LEADER 
COLLECTIVITE 

 
ORANGE BUSINESS 

 
MAG EQUIP 

 
Sarl 2EBALM 

 
Entreprise PIASI 

 
SAEC 

 
Miroiterie DUMAS 

 
NEVADIS LEADER  

COLLECTIVITE  
 

SAEC 
 

Entreprise ROUX 
 
 

THAVE CONSTRUCTIONS 
 

SNC RENON 
 

SEMERAP 

Achat de 50 barrières et fourreaux 
 
 

Standard mairie + téléphones 
 

Achat 2 bacs à sable 
 

Achat Manuflam 
 

Rénovation salle jumelage & dentelle 
 

Réaménagement jumelage & dentelle 
 

Changement des vitrages école 
 

Acquisition corbeilles 
 
 

Remplacement luminaires école 
 

Réfection charpente « Le Bon Coin » 
 
 

Rampe d’accès PMR au GS 
 

Reprise d’enrobé rue M. Duclaud 
 

Extension réseau d’eau 

9523.72 € TTC 
 
 

  3395.81 € TTC 
 

966.00 € TTC 
 

538.80 € TTC 
 

705.53 € TTC 
 

978.90 € TTC 
 

1872.00 € TTC 
 

769.02 € TTC 
 
 

829.92 € TTC 
 

4908.00 € TTC 
 
 

1752.00 € TTC 
 

2788.75 € TTC 
 

1200.00 € TTC 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
Vu l'exposé qui lui a été fait, 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 16 avril 2014 



Vu l’article L 2122-22 du C.G.C.T. ; 
Vu l’article L 2122-23 du C.G.C.T. ; 
 
prend acte des décisions prises en vertu de l’article 2122-22 du CGCT du 01/04/2015 AU 30/09/2015. 
 
3 - PERSONNEL 
 
3-1 Régime indemnitaire 
 
Rapporteur : M.  PERRET 
 
M. le Maire  expose : 
 
Le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 prévoit le remplacement de la prime de fonction et de résultat –PFR – 
par un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel dans la fonction publique de l’Etat –IFSEEP- . 
 
A ce titre, à compter du 31 décembre 2015, le décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 ayant instauré la 
PFR est abrogé. 
L’IFSEEP contient deux volets, à savoir une indemnité liée aux fonctions, sujétions et expertise et un 
complément indemnitaire tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir. 
Le décret n° 2015-661 du 10 juin 2015 a modifié le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 précité, en vue de 
reporter au 1er janvier 2016 (initialement fixé le 1er juillet 2015) la mise en œuvre de ce nouveau régime 
indemnitaire. 
A ce jour, les six arrêtés d’application publiés concernent les seuls corps des administrations d’Etat (adjoints 
administratifs, secrétaires administratifs, adjoints techniques, attachés, conseillers techniques de service 
social et administrateurs civils). 
Or, outre le corps des administrateurs civils, les autres corps d’Etat mentionnés ci-dessus, qui servent de 
référence pour l’équivalence avec les cadres d’emplois territoriaux, n’ont pas été inscrits en annexe des 
arrêtés publiés au journal officiel. 
 
De ce fait, le dispositif propre à l’IFSEEP n’est donc pas transposable, à ce jour, à la fonction publique 
territoriale. 
 
Dans l’attente de la parution des textes nécessaires à l’entrée en vigueur de l’IFSEEP, M. le Maire propose : 
 

• d’arrêter le principe de l’instauration de l’IFSEEP, à compter du 1er janvier 2016 
• d’accorder l’IFSEEP aux agents de la filière administrative relevant du cadre d’emploi des attachés 

et nommés aux grades suivants : 
 Attaché 
   
Les arrêtés individuels d’attribution interviendront sur la base de cette délibération dès publication des textes 
susvisés. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
4 – INTERCOMMUNALITE 
 
4-1 MODIFICATIONS STATUTAIRES 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire  
 

La petite enfance est au cœur des débats depuis 2001 ; les discussions récentes (2012 /2013) dans le 
cadre du projet de territoire ont  mis en évidence que cette compétence était toujours une préoccupation des 
élus et de nos concitoyens.  

L’offre d’accueil petite enfance est primordiale pour des jeunes parents qui veulent s’installer sur 
une commune de Riom Communauté. Cet accueil pourrait prendre la forme d'un guichet unique qui oriente 
les parents, après étude de leurs besoins, sur le meilleur moyen de garde de leurs enfants. Dans ce cas, le rôle 



de la communauté sera de répartir l’offre et de favoriser une équité d’accès aux différents modes de garde, 
sur tout le territoire communautaire.   

En 2010, dans une première étape, Riom communauté a créé le RAM (Relais d’Assistants 
Maternels). Il est important de noter que les assistants maternels représentent le premier mode de garde avec 
597 enfants accueillis sur un millier. La prise de compétence devra s’attacher à renforcer les missions de ce 
relais d’assistants maternels. La communauté devra également avoir le souci de mettre en cohérence l’offre 
d’accueil sur le territoire, entre les accueils individuels et collectifs, qu’ils soient organisés par Riom 
communauté ou par des acteurs privés. L’action de Riom communauté devra s’accompagner du maintien de 
la diversité des modes de garde existants.  

Ce qui explique que la commission petite enfance ait conçu un projet global pour l’accueil de la 
petite enfance.  

Ce projet prend en compte l’objectif d’une nouvelle répartition géographique de l’offre de places 
collectives, qui pourraient profiter du soutien de la CAF dans un programme national de création de places 
de crèches collectives à hauteur de 30 % du coût du projet. 
Le projet conforte également le rôle particulier de la crèche familiale et prévoit de l’ouvrir aux assistants 
maternels du territoire.  
Le projet tient également compte de la présence d’autres acteurs (par exemple, la crèche « les petits 
volcans » à Cellule) avec lesquels un partenariat financier est déjà engagé, et sera poursuivi, voire développé. 

L’objectif de cette compétence est un service global d’accueil de la petite enfance, offert de manière 
équitable, aux enfants et aux familles du territoire de Riom communauté.  
 
En conséquence,  il est proposé d’engager une procédure de modification des statuts de Riom communauté 
afin de transférer à la communauté la compétence relative à l’accueil de la petite enfance. 
Les statuts en vigueur comportent la  compétence facultative « action en faveur de la petite enfance «  depuis 
décembre 2009, celle-ci concerne le relais assistants maternels (RAM). 

La nouvelle rédaction des statuts pourrait être : 
 
K : Petite enfance  
La communauté de communes est compétente pour la mise en œuvre et la coordination d’un 

projet éducatif pour la petite enfance (0-6 ans).  
 
A ce titre, elle est compétente en matière de : 
 

Structures d'accueil pour les enfants de moins de 6 ans (hors structures d’accueil de loisirs sans 
hébergement) 

- Création, aménagement, entretien, gestion et animation  des structures d’accueil de la 
petite enfance sur le territoire de la communauté de communes.  

- Partenariat financier avec des structures d’accueil privées (associatives ou non)du 
territoire. 

 
Relais assistants maternels 

La communauté de communes étudie, crée et anime les relais assistants maternels de son 
territoire. 

 
Vu l’arrêté préfectoral du 21 mai 2015 portant statuts modifiés de Riom communauté,  
Vu la proposition de rédaction des statuts annexée, 
Vu l’article L 5211-17 du code général des collectivités territoriales,  
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 05 novembre 2015, 

 
Il est proposé au conseil municipal : 
 
- d’approuver la modification des statuts de Riom communauté portant sur la compétence 

« petite enfance », 
 
Adopté par 18 voix pour et 1 voix contre. 

 
Mme SIEGEL fait remarquer que le régime fiscal qui apparaît dans les statuts modifiés est encore la TPU. 
Celle-ci ayant été remplacée par la CFE, le texte ne pourait-il pas être modifié dans ce sens ? 



M. Le Maire se renseignera auprès des services de Riom Communauté. 
 
4-2 Transfert de la compétence petite enfance : rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées 
 
Rapporteur : Le Maire 
 

La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) a été missionnée pour 
étudier les modalités financières du transfert de la petite enfance et faire des propositions qui permettent de 
trouver un accord local. 
 

A l’issue de la réunion du 1er octobre dernier, les membres de la CLECT ont approuvé le rapport annexé 
qui détermine : 

- L’évaluation, par commune, des charges transférées, 
- L’incidence de cette évaluation sur les montants de l’attribution de compensation versés à chaque 

commune membre. 
Cette incidence déroge à la règle de droit commun, compte tenu de la volonté de faire participer 
financièrement l’ensemble des communes, y compris celles qui ne disposent pas actuellement de service 
petite enfance. 
 
Le conseil communautaire du 5 novembre 2015  a approuvé l’ensemble des propositions de la CLECT 
(évaluation des charges et révision de l’attribution de compensation). 
 
Conformément à l’article 1609 nonies C IV et V 1bis du Code Général des Impôts, il convient aujourd’hui 
que le conseil municipal se prononce sur chacun des 2 points : 

 
 1) L’évaluation des charges transférées.  

Le CGI prévoit que cette évaluation est déterminée par délibération concordante de la majorité 
qualifiée des conseils municipaux requise pour la création des EPCI (à savoir : 2/3 au moins des 
conseils municipaux des communes représentant plus de la 1/2 de la population totale ou par le 1/2 
au moins des conseils municipaux des communes représentant les 2/3 de la population). 

 
 2) Le montant de l’attribution de compensation. 

Le CGI prévoit que la révision du montant de l’attribution de compensation peut être fixée librement 
(hors des règles de droit commun) par délibération concordante du conseil communautaire et de tous 
les conseils municipaux. 
 
Il est proposé au conseil municipal : 
 

- De valider le coût des charges transférées tel qu’évalué par la CLECT, 
- D’approuver la révision de l’attribution de compensation pour un montant global de 10 151,08€ 

 
M. Le Maire précise que le coût étant partagé, la commune de Saint Bonnet près Riom fera une économie 
d'au moins la moitié de la dépense actuelle. 
Mme VAUGIEN sera Vice-Présidente en charge de la crèche de Cellule. La crèche est actuellement en 
déficit et sa situation financière est à rétablir. 
 
Mme ROUCHON rappelle que le projet de la crèche n'étant pas communautaire à la base mais destinée aux 
communes du nord de Riom. 
L'originalité de cette crèche étant que des places sont réservées à des enfants porteurs de handicaps. Pour 
elle, il y a eu des imperfections et certaines choses n'ont pas fonctionné. Il est effectivement bon de revoir ce 
projet. 
Pour M. Le Maire, ce projet était courageux. 
Mme ROUCHON précise que cette crèche est installée dans de très beaux locaux et elle souhaite ce ceux-ci 
soient rentabilisés. 
 
M. le Maire précise qu'un nouveau Directeur sera nommé à compter du 04 janvier 2016. 
 



M. GATIGNOL revient sur le coût de ce transfert. 
 
M. Le Maire rappelle que la convention signée pour la crèche était telle que s'il y avait déficit, les communes 
payaient le déficit mais s'il y avait bénéfice, rien n'était reversé aux communes. 
Le coût réel pour St Bonnet est actuellement d'environ 24 000 €. Il sera par la suite d'environ 10 000 €. 
 
Mme SIEGEL fait remarquer que ce rapport ne parle pas des constructions nécessaires à ce transfert petite 
enfance. Elle s'abstient car elle n'a pas assez d'éléments pour voter. 
Mme VAUGIEN précise que la CLECT n' pas évoqué de construction mais uniquement des travaux. 
Mme SIEGEL aurait attendu la fusion des intercommunalités. 
Pour M. Le Maire il y a assez de travaux pour réaliser la fusion notamment en ce qui concerne le personnel. 
 
Adopté par 17 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention. 
 
4-3 Protocole de gestion urbaine et sociale de Riom communauté destiné aux ménages gens du voyage 
résidant sur le territoire. 
 
Rapporteur : Monsieur Le Maire 
  
Contexte : 
Le territoire de Riom communauté est de longue date un territoire d’accueil des familles gens du voyage. 
Aujourd’hui, avec 3 aires d’accueil, un lotissement d’habitat adapté, de multiples installations de familles sur 
des terrains (de tout type) et des occupations de logements (privés ou publics), la communauté de communes 
se doit de traiter cette situation avec une vision globale. Pour mémoire, en 2014, la population des gens du 
voyage était estimée à 130 ménages (pour 430 personnes environ). 
 
  Une volonté politique forte : 
  Depuis quelques années, des projets ont été engagés sur le territoire (ex : 2 logements adaptés à 
Riom,  le lotissement de 13 logements adaptés à Mozac, un logement dans un programme mixte à Ménétrol 
et Cellule) et cette politique est affirmée et renforcée aujourd’hui, notamment à Mozac où les travaux d’un 
programme mixte de logements (avec 2 logements PLAi) vont débuter et à Riom avec la volonté de travailler 
en priorité sur des projets pour les familles vivant sur la pointe de Planchepaleuil (environ 50 personnes). 
A ce jour, toutes les communes ont été, sont ou seront concernées par des installations (aires d’accueil, 
installations légales ou non) ou des accompagnements vers un relogement. 
 
  Mise en place d’un protocole générale de gestion urbaine et sociale 
  Un protocole de gestion urbaine et sociale (le premier du département) avait été mis en œuvre dès 
2008 pour le projet de Mozac (lotissement des rosiers). 
Aujourd’hui, devant la pluralité des projets et des communes pouvant être concernées, il est proposé de 
mettre en œuvre sur l’ensemble du territoire communautaire un protocole général permettant d’engager par 
principe les différents partenaires : l’Etat, le conseil départemental, Riom Communauté, les communes, les 
bailleurs sociaux et l’AGSGV. 
 

Les enjeux communs sont les suivants : 
• Prise en compte du souhait de reconnaissance et d’appartenance des familles au territoire 
• Adapter la réponse en habitat (en tenant compte des attentes et besoins) 
• Accompagnement des familles dans l’amélioration de leurs conditions de vie et dans le renforcement 

de leur participation à la vie de la commune 
• Mise en cohérence des actions de chacun au service du projet 

 
L’AGSGV, missionné sur les projets en cours (Mozac, étude Habitat – Riom), a travaillé sur le projet de 

protocole présenté et proposé ce jour. Au-delà de ce cadre, pour chaque projet opérationnel, un avenant sera 
signé avec le bailleur et la commune concernés. 



 
Il est proposé au conseil municipal : 
 
• d’approuver les termes du protocole de gestion urbaine et sociale et d’autoriser le Maire ou son 
représentant à le signer. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
5-3 Questions diverses 
 
- les fenêtres de la mairie sont en cours de changement. 
 
- Mme SIEGEL demande ce que sont devenues les vasques en pierre de Volvic qui se trouvaient à la cure 
Olivier JAFFEUX répond que les vasques ont été laissées à la cure car elles sont scellées et il n'a pas été 
possible de les retirer. Un cuvier a été rapporté à la grange. 
 
- Mme SIEGEL demande également ce que sont devenus les meubles restés à la cure. 
M. Le Maire répond, qu'après expertise, ces meubles n'ont aucune valeur. L'un des employés des services 
techniques serait intéressé pour les récupérer. 
 
- Mme SIEGEL informe que l'Association des Femmes élues a tenu son assemblée générale. 
La cotisation personnelle est de 23 €. Des visites et des réunions d'informations sont organisées. 
 
- Mme SIEGEL revient sur la réunion organisée concernant la vente du presbytère. Lors de celle-ci, il a été 
évoqué l'intervention d'un notaire et d'un avocat, quel est le coût de leurs interventions. 
M. Le maire précise que pour l'instant rien n'a été facturé.  Pour lui, il serait bon que la commune prenne un 
contrat avec un avocat. 
 
- M. JAFFEUX demande des explications concernant l'abattage d'une douzaine d'arbres en limite de 
commune près de Davayat. 
M. COHADE répond que cet abattage avait été décidé il y a deux ans environ par la commission agricole. 
Des arbres penchés et gênaient le passage des engins agricoles. 
M. JAFFEUX pense que ces arbres étaient sains et qu'il est dommage de les avoir coupés. 
 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée. 
 
ORDRE DU JOUR  
 
 

OBJET N° QUESTION N° DELIBERATION 
TRAVAUX 
Travaux d'intérêt privé sur le domaine public 
Demande de subvention au titre de la Dotation 
d'Equipement des Territoires Ruraux 2016 
 

1 
1.1 
1.2 

 

 
D097_2015 
D090_2015 

 

FINANCES 
Subvention exceptionnelle coopérative 
scolaire pour spectacle Accès Soirs 
Décisions budgétaires modificatives 
Affectation des charges de personnel au 
budget assainissement 
Information marchés inférieurs à 15 000 € HT 

2 
2.1 

 
2.2 
2.3 

 
2.4 

 
D098_2015 

 
D091_2015 
D095_2015 

PERSONNEL 
Régime indemnitaire 

3 
3.1 

 

 
D096_2015 

INTERCOMMUNALITE 
Modifications statutaires relatives au transfert 
de la compétence petite enfance 

4 
4.1 

 

 
D092_2015 

 



Transfert de la compétence petite enfance : 
rapport de la CLECT 
Protocole de gestion urbaine et sociale de 
Riom Communauté destiné aux ménages gens 
du voyage résidant sur le territoire 

4.2 
 

4.3 
 
 
 

D093_2015 
 

D094_2015 

QUESTIONS DIVERSES 5  
 
 
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 

Donne procuration à 
Georges DERROIRE 

 
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 

Donne procuration à  
Jean-Philippe PERRET 

 
CAILLARD Emilie 

Conseillère municipale Donne procuration à 
Marie-France LEGILE 

 
BILLAUD Nadège 

Conseillère municipale  

 
SIEGEL Suzanne 

Conseillère municipale  

 
GATIGNOL Guy 

 
Conseiller municipal  

 
ROUCHON Françoise 

 
Conseillère municipale  

 
 
 
 
 
 


