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CONSEIL MUNICIPAL ST BONNET PRES RIOM 28 JUIN 2016 

 

DELIBERATIONS  
 
 
L’an deux mille seize, le 28 juin à 20 heures 30, 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 17 juin 2016 
 

Présents : M. Jean-Philippe PERRET, Maire, M. Denis ROUGEYRON, Mme 
Evelyne VAUGIEN, Mme Aline FAURE-BELKADI, M. Bernard GAILLOT, Adjoints, M. 
Michel COHADE, M. Antonio MARQUES, Mme Marie-France LEGILE, Mme Flore 
COURTEJAIRE, Mme Emilie CAILLARD, Mme Nadège BILLAUD, Mme Suzanne SIEGEL, 
Mme Françoise ROUCHON, M. Alexis BOYER. 

 
Absents : M. Georges DERROIRE donne procuration à M. Antonio MARQUES 
Mme Christelle MULLER donne procuration à Mme Evelyne VAUGIEN  
Mme Véronique DE MARCHI donne procuration à M. Bernard GAILLOT 
M. Jean-Raphaël DEAT donne procuration à M. Jean-Philippe PERRET 
M. Guy GATIGNOL donne procuration à Mme Suzanne SIEGEL 
               

 Mme Flore COURTEJAIRE  a été nommée secrétaire. 
 
M. Le Maire demande si le compte rendu précédent est approuvé. 
 
Suzanne SIEGEL revient sur le point concernant les loyers des commerces Place de la 
République. Elle avait précisé que pour fixer ces loyers, elle souhaitait qu’il soit tenu 
compte également du fait que la SARL DOMO avait aussi investi pour remettre en état le 
bâtiment du Bon Coin. 
Cette remarque sera prise en compte. Le compte rendu est approuvé. 
 
  
 1 – FINANCES 
 
 1-1 Participation des communes extérieures aux charges de fonctionnement 
de l’école de St Bonnet-près-Riom.       
 
Rapporteur : Denis ROUGEYRON 

 
Conformément aux dispositions des articles L.212.8 et R.212.21 à 23 du Code de 
l’Education, et 23 de la Loi du 22/07/1983, la commune calcule chaque année le coût de 
fonctionnement d’un enfant dans son établissement scolaire. Pour l’année 2016/2017, 
les charges de fonctionnement sont évaluées à 554.62 € par enfant. 
Pour toute inscription en raison d’un déménagement sur la commune prévu en cours 
d’année, aucune participation ne sera demandée. 
Aucune participation ne sera demandée également pour tout nouvel élève dont un frère 
ou une sœur est déjà en cours de scolarité au groupe scolaire avant la rentrée 
2014/2015. 
Il est donc proposé au Conseil d’autoriser le Maire à recouvrer ces sommes auprès des 
communes concernées, par la signature d’une convention. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  
VU l’exposé de M. Denis ROUGEYRON, 
VU les articles L.212.8 et R.212.21 à 23 du Code de l’Education, et 23 de la Loi du 
22/07/1983, 
A l’unanimité, le Conseil municipal autorise le Maire à recouvrer ces sommes par la 
signature d’une convention avec les communes concernées. 
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 1-2 Contrat de maintenance électrique 
 
 Rapporteur : Jean-Philippe PERRET 

 
Pour information, il souhaite signer un contrat de maintenance sur l’année pour gagner 
en réactivité et sur les coûts. Actuellement, il est fait appel à une ou deux entreprises. 
Les coûts commencent à être importants. Une consultation sera lancée, après 
établissement d’un cahier des charges, pour signer un contrat de maintenance annuel. 
 
 
 2 – URBANISME 

2-1 Location des locaux commerciaux dépendant de l’ensemble immobilier sis à ST 
BONNET PRES RIOM, place de la République.  

Rapporteur : Jean-Philippe PERRET 

Monsieur Denis ROUGEYRON, partie prenante à l’un des baux à régulariser selon ce qui 
est dit ci-après, n’a pas pris part à la discussion ni au vote.  

Le Maire fait part au Conseil Municipal :  

La Commune de SAINT BONNET est propriétaire d’un immeuble situé place de la 
République, actuellement cadastré Section AC n°414, anciennement emplacement de la 
caserne des pompiers. 

Ayant décidé de mettre en valeur cette propriété, la Commune de SAINT BONNET a 
conclu avec la société dénommée « SCI D’ATTRIBUTION DE LA FONTAINE » un bail à 
construction.  

Ce bail a été consenti pour  30 années qui ont commencé à courir le 1er juillet 1986 pour 
se terminer le 1er juillet 2016 prochain à charge notamment pour le preneur d’édifier sur 
le terrain d’assiette sus désigné un ensemble immobilier. 

 Cet immeuble est aujourd’hui achevé.  

Il comprend divers locaux commerciaux, professionnels et leurs annexes actuellement 
loués ou occupés par savoir : 
 

- La société dénommée « PHARMACIE DES BRAYAUDS » : 
   . au rez-de-chaussée : un local commercial 
    . au premier étage : un local à usage de réserve 
 
Formant les lots 2 et 5 de l’état descriptif de division dudit ensemble immobilier 
 

- Monsieur et Madame Denis ROUGEYRON : 
  . au rez-de-chaussée : un local commercial 
  . au premier étage : un local à usage de réserve 
 
Formant les lots 1 et 3  de l’état descriptif de division dudit ensemble immobilier 
 

- La société dénommée « SCP LEMAIRE-RIBEIRO-CHAYNES-MARTIN » 
  . au premier étage un local 
 
Formant le lot 4 de l’état descriptif de division dudit ensemble immobilier 
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Ce bail a eu lieu sous diverses autres charges et conditions. Il contenait notamment une 
promesse de location à l’expiration du bail à construction dont s’agit au profit du preneur 
ou à toute société qu’il plaira à celui-ci de substituer. 

 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :  

Sous réserve que la société « SCI D’ATTRIBUTION DE LA FONTAINE » l’accepte, la 
conclusion avec effet au 1er juillet 2016, chez Me SAUVAGE, notaire à AIGUEPERSE, 
savoir : 

- au profit de la société dénommée « PHARMACIE DES BRAYAUDS » d’un bail commercial 
classique portant sur les locaux qu’elle loue/occupe actuellement ci-dessus désignés 
moyennant un loyer annuel de 7.200,00 € payable en douze termes égaux, 
mensuellement et d’avance, par virement bancaire. 

- au profit de M. et Mme ROUGEYRON Denis d’un bail commercial classique portant sur 
les locaux qu’elle loue/occupe actuellement ci-dessus désignés  moyennant un loyer 
annuel de 5.400,00 € payable en douze termes égaux, mensuellement et d’avance, par 
virement bancaire. 

- au profit de la société dénommée SCP LEMAIRE-RIBEIRO-CHAYNES-MARTIN d’un bail 
professionnel classique portant sur les locaux qu’elle loue/occupe actuellement ci-dessus 
désignés  moyennant un loyer annuel de 3.600,00 € payable en douze termes égaux, 
mensuellement et d’avance, par virement bancaire.  

Autorise la Maire à signer les baux correspondants aux charges et conditions, outre de 
loyer, notamment en ce qui concerne le dépôt de garantie, la prise en charge des frais, la 
récupération  des impôts et autres charges locatives diverses  sur le preneur qu’il avisera 
et jugera convenables. 

Suzanne SIEGEL demande quelles sont les surfaces de chaque commerce. 
Jean-Philippe PERRET lui répond que dans le bail initial, les surfaces sont les suivantes : 
 

- Pharmacie 105 m² 
- Salon de coiffure 90 m² 
- Cabinet infirmier 35 m² 

 
Suzanne SIEGEL demande si les diagnostics ont été faits.  Ces diagnostics sont en cours 
(électricité, plomb, amiante). 
 
Bernard GAILLOT demande si les loyers ne seront versés qu’après la signature des baux. 
Jean-Philippe PERRET lui répond qu’il ne peut y avoir d’effet rétroactif donc effectivement 
les loyers ne seront perçus qu’à compter de la signature qui pourrait intervenir mi-juillet. 
 
Jean-Philippe PERRET précise que ces loyers seront une ressource supplémentaire pour 
la commune. Toutefois, il est entendu que les loyers commerciaux dans les centres 
bourgs sont amenés à baisser. 
Les prix fixés ce jour risquent d’évoluer dans le temps mais augmenteront peu ou pas. 
 
 2-2 Acquisition de parcelles dans le cadre de la procédure de biens sans 
maître 
 
Rapporteur : Antonio MARQUES 

 
L’acquisition de certaines parcelles est nécessaire pour pouvoir réaliser la salle 
multifonctionnelle. 
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 2-2-1 procédure de bien sans maître – parcelle YB 40     
 
Le Conseil municipal, 
 
Vu le Code Général de la Propriété des personnes publiques et notamment ses articles L 
1123-1, L 1123-2 et L 1123-3 
Vu le Code Civil – art 713 
Vu la loi n° 2004 – 809 du 13/08/2004 et notamment son article 147 
Vu l’avis de la Commission Communale en date du 1er décembre 2015 
Considérant que les contributions foncières n’ont pas été mises en recouvrement depuis 
plus de trois ans 
Vu l’arrêté du 15 décembre 2015 constatant que l’immeuble cadastré YB 40 n’a pas de 
propriétaire connu 
 
Délibère : 
 
 Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, d’incorporer dans le domaine 
communal, l’immeuble cadastré YB 40 présumé sans maître au titre de l’article 713 du 
Code Civil. 
 
2-2-2 procédure de bien sans maître – parcelle YB 41 
     
Le Conseil municipal, 
 
Vu le Code Général de la Propriété des personnes publiques et notamment ses articles L 
1123-1, L 1123-2 et L 1123-3 
Vu le Code Civil – art 713 
Vu la loi n° 2004 – 809 du 13/08/2004 et notamment son article 147 
Vu l’avis de la Commission Communale en date du 1er décembre 2015 
Considérant que les contributions foncières n’ont pas été mises en recouvrement depuis 
plus de trois ans 
Vu l’arrêté du 15 décembre 2015 constatant que l’immeuble cadastré YB 41 n’a pas de 
propriétaire connu 
 
Délibère : 
 
 Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, d’incorporer dans le domaine 
communal, l’immeuble cadastré YB 41 présumé sans maître au titre de l’article 713 du 
Code Civil. 
 
2-2-3 procédure de bien sans maître – parcelle YB 42 
 
Le Conseil municipal, 
 
Vu le Code Général de la Propriété des personnes publiques et notamment ses articles L 
1123-1, L 1123-2 et L 1123-3 
Vu le Code Civil – art 713 
Vu la loi n° 2004 – 809 du 13/08/2004 et notamment son article 147 
Vu l’avis de la Commission Communale en date du 1er décembre 2015 
Considérant que les contributions foncières n’ont pas été mises en recouvrement depuis 
plus de trois ans 
Vu l’arrêté du 15 décembre 2015 constatant que l’immeuble cadastré YB 42 n’a pas de 
propriétaire connu 
 
Délibère : 
 
 Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, d’incorporer dans le domaine 
communal, l’immeuble cadastré YB 42 présumé sans maître au titre de l’article 713 du 
Code Civil. 
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 Antonio MARQUES informe que les parcelles YB 47 et YB 52 sont présumées 
biens sans maître, elles pourraient donc être acquises dans le cadre de la même 
procédure. 
 
 
 3 – INTERCOMMUNALITE 
 
 3-1 Service commun Hygiène et Sécurité : convention d’adhésion 
 
Rapporteur : Jean-Philippe PERRET 

 
Par délibération 17 décembre 2015, RIOM Communauté a créé un service commun 
hygiène et sécurité, destiné à intervenir dans le domaine de la santé et sécurité au 
travail, auprès des communes de la communauté souhaitant adhérer. Les collectivités 
membre de ce service choisissent de travailler ensemble sur ces questions importantes 
relatives à la gestion des moyens humains. En effet, il importe de mettre en place une 
stratégie et des moyens organisationnels pour décliner une vraie politique de santé au 
travail de manière quotidienne, durable et évolutive dans les services. 
 
A ce jour, 4 communes souhaitent adhérer à ce service, à savoir Riom, Saint Bonnet près 
Riom, Malauzat et Chambaron sur Morge. 
 
Une convention prévoit les modalités de remboursement des frais de fonctionnement du 
service mis à disposition, telles qu’elles ont été définies par la délibération du conseil 
communautaire du 17 décembre 2015. 
 
I/ Champ d’application du service commun : 
 
 Le service commun assure des actions de santé et de sécurité dans les trois 
domaines : 
 

- Actions transversales : gestion durable du personnel, prévention des risques, 
capitalisation et modélisation de solutions (élaboration document unique, actions 
de sensibilisation…) ; 

- Actions spécifiques : demandes d’expertise de la part des parties prenantes au 
service (adaptations de postes, appui à l’analyse d’un accident…) 

- Actions de coordination (animation de groupes de travail, aide à l’élaboration du 
plan de formation hygiène et sécurité, lien avec le centre de gestion…) 

 
Le service commun n’exerce pas les missions suivantes qui demeurent assurées 

par la commune avec le soutien éventuel du centre de gestion. 
- Missions assurées par les Agents Chargés des Fonctions d’Inspection (ACFI) ; 
- Actions de formation des agents ; 

 
II/ Moyens du service commun : 
 

Le service commun est principalement composé : 
 

- d’un conseiller de prévention, poste de catégorie B, recruté par Riom 
Communauté et affecté à ce service.  

- d’un agent administratif dont la charge de travail est évaluée à 0.2 ETP, mis à 
disposition du service commun par la Ville de Riom afin d’assurer le suivi 
administratif du service. 
 
 
Les agents composant le service commun sont placés sous l’autorité fonctionnelle 

du président de Riom Communauté. Le président adresse directement à la directrice des 
ressources humaines, responsable du service commun, les instructions nécessaires à 
l’exécution des activités. 
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III/ Dispositions financières 
 

Il est envisagé que le coût du service commun soit pris en charge par la commune 
selon la clef de répartition suivante : 

 
Communes de 1 à 15 agents = forfait équivalent à 4 jours d’activité 
Communes de 16 à 50 agents =  forfait équivalent à 7.5 jours d’activité 
Communes de plus de 51 agents = Reste à charge proratisé en fonction du 

nombre d’agents présents au tableau des effectifs. 
 

Ce forfait annuel attribué à chaque collectivité adhérente doit permettre au service 
commun d’assurer les missions socles du service (respect de la réglementation : mise à 
jour du document unique, présence des registres de santé et sécurité…). Le service 
commun pourra intervenir au-delà de ce forfait en fonction des disponibilités du 
Conseiller prévention et en fonction des besoins identifiés au sein des différentes 
communes. 

 Un suivi de l’activité du service sera réalisé annuellement. En fonction des 
données recueillies et du nombre de collectivités adhérentes, le mode de calcul pourra 
être revu. 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 5211-4-2, 
VU l’article 23 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 relatif aux conditions d’hygiène et 

de sécurité des agents, 
VU le code du travail et notamment l’article L. 4121-1 relatif à l’obligation pour 

l’employeur d’assurer la santé physique et mentale et la sécurité des travailleurs, 
VU le décret 2001-1016 relatif à l’obligation pour chaque collectivité de réaliser un 

document unique de l’évaluation des risques professionnels, 
VU le décret n°85-1084 du 30 septembre 1985 et le décret du 13 janvier 1986 relatifs 

à la protection des agents, 
VU l’avis du Comité Technique paritaire de Riom Communauté du 11.12.2015, 
VU la délibération du conseil communautaire du 17 décembre 2015, relative à la 

création d’un service commun hygiène et sécurité, 
 

Il est proposé au conseil municipal : 
 

- D’adhérer au service commun  hygiène et sécurité, 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention d’adhésion au service 

commun hygiène et sécurité avec la Communauté de communes RIOM 
COMMUNAUTE. 

 
Adopté à l’unanimité.  
 
Suzanne SIEGEL demande si ce recrutement sera fait par Riom Communauté. 
Jean-Philippe PERRET lui répond par l’affirmative. 
Denis ROUGEYRON confirme à Suzanne SIEGEL que Régine Dellachiesa n’aura plus le 
rôle d’assistant de prévention de la commune. 
 
 3-2 Crèche des Petits Volcans 
 
 Rapporteur : Evelyne VAUGIEN 

 
 Evelyne VAUGIEN fait le point suite à l’Assemblée générale qui a eu lieu le 27 juin 
2016. 
Elle rappelle la répartition des places de crèche par commune. 
Suite à de mauvais résultats financiers en 2014, les communes se sont vues affecter la 
répartition des pertes conformément à une convention signée au départ. 
Devant le poids du coût, deux communes ont décidé de se désengager totalement en 
2015, Le Cheix-sur-Morge et Pessat-Villeneuve, partiellement pour St Bonnet qui a pris 3 
places au lieu de 4, remettant en cause la pérennité de la crèche puisque les coûts 
devaient être répartis sur les communes restantes. Ce qui, au vu des difficultés 
financières rencontrées par les communes, ne pouvaient être supporté.  
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Maintenant grâce au transfert de compétence qui a été voté par les communes et à la 
volonté de Riom Communauté de reprendre la totalité des places des communes (12 
places), un avenir peut être envisagé pour la crèche Les Petits Volcans. 
Désormais il y a 23 places réparties comme suit : 

- 12 pour Riom Communauté 
- 5 pour la Communauté de communes des Côtes de Combrailles 
- 5 places réservées aux enfants handicapés 
- 1 place financée par l’AGD Le Viaduc 

 
La crèche présente un déficit de 66000 € en 2015 qui devront être répartis sur les 
communes, ce qui représente pour St Bonnet un montant supplémentaire de  13 000 €. 
La décision a été prise de mettre à niveau le coût du berceau pour un montant d’environ 
8000 €. 
Un effort supplémentaire sera demandé aux partenaires puisque le transfert à Riom 
Communauté ne prend effet qu’au 1er mars 2016. A moins que Riom Communauté 
décide de faire un effort de solidarité envers les communes. 
Désormais, l’avenir de la crèche est plutôt positif mais fragile. 
L’engagement de Riom Communauté sera basé sur 3 ans alors que celui de la 
communauté des Côtes de  Combrailles est annuel. 
Tout peut donc être remis en question dans un an notamment à cause de la fusion des 
communautés de communes. 
 
Jean-Philippe PERRET précise qu’il a été demandé à Riom Communauté que les trois 
premiers mois de l’année 2016 soient pris en charge par Riom Communauté car cette 
compétence aurait dû être prise au 1er janvier, ce retard n’étant pas le fait des petites 
communes. 
 
Françoise ROUCHON rappelle que ce projet avait été présenté alors qu’il y avait un 
besoin réel. Le montage paraissait tout à fait correct. 
 
Pour Evelyne VAUGIEN, effectivement ce projet était un très bon projet hormis le fait que 
la convention prévoyait le partage des coûts. 
Denis ROUGEYRON pense que la décision de la commune partait d’une très bonne 
intention mais il y a eu des dérives financières sur la gestion. 
 
 4 -  PERSONNEL 
 
 4-1 Création d’un poste dans le cadre du dispositif Contrat unique 
d’insertion 
 
Rapporteur : Denis ROUGEYRON 

 
Actuellement 3 postes en Contrat Aidé jusqu’au 31 août 2016,  mais seules deux 
personnes nommées sur ceux-ci seront renouvelées. 
Le besoin est de 3 postes pour la rentrée 2016/2017.  
Dans le cadre du décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2008 relatif au contrat unique 
d’insertion – contrat d’accompagnement dans l’emploi, Denis ROUGEYRON propose de 
renouveler deux contrats et de créer  un emploi de contrat d’accompagnement dans 
l’emploi dans les conditions fixées ci-après, à compter du 1er septembre 2016. 

Ce contrat est un contrat aidé réservé à certains employeurs, en particulier les 
collectivités et établissements publics territoriaux, qui s’adresse aux personnes sans 
emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à 
l’emploi. 

La prescription du contrat d’accompagnement dans l’emploi est placée sous la 
responsabilité de Pôle Emploi pour le compte de l’Etat. 

Denis ROUGEYRON propose donc d’autoriser M. Le Maire à signer la convention et le 
contrat de travail à durée déterminée, pour une durée de 12 mois, étant précisé que ce 
contrat pourra être renouvelé dans la limite de 24 mois, sous réserve du renouvellement 
préalable de la convention passée entre l’employeur et le prescripteur. 
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- Décide de renouveler deux conventions pour deux contrats créés au 1er septembre 
2015, 

- Décide de créer un poste d’agent d’entretien dans le cadre du dispositif « contrat 
unique d’insertion – contrat d’accompagnement dans l’emploi » à compter du 1er 

septembre 2016, 
- Précise que ce contrat sera d’une durée initiale de 12 mois renouvelable 

expressément, dans la limite de 24 mois, après renouvellement de la convention. 
- Précise que la durée du travail est fixée à 20 heures par semaine. 
- Indique que leur rémunération sera fixée sur la base minimale du SMIC horaire, 

multiplié par le nombre d’heures de travail. 
- Autorise M. Le Maire ou son représentant à mettre en œuvre l’ensemble des 

démarches nécessaires avec Pôle emploi pour ce recrutement. 
 
Accepté à l’unanimité. 
 
 5 – ADMINISTRATION 
 
 5-1 Institution des bureaux de vote 
 
 Jean-Philippe PERRET propose de continuer à organiser des élections sur un seul 
bureau de vote. 
 Le conseil municipal approuve cette proposition. Cette question sera réétudiée 
avant les municipales. 
 
 6 – TRAVAUX 
 
6-1 Antonio MARQUES fait le point sur les travaux en cours : 
 

- La cour derrière la mairie va être terminée, le reste du mur sera tombé. 
Il est nécessaire de neutraliser la cuve de fioul enterrée. 

- La flaque d’eau au centre de la Place de la Liberté a été bouchée avant les 
moules/frites. 

- Les employés ont effectués des travaux de reprise d’une canalisation 
d’assainissement dans l’impasse avant la boulangerie. 

- La croix de mission a été rénovée. Elle devrait être posée d’ici 15 jours en principe 
à l’emplacement prévu et choisi par la Paroisse. 

 
6-2 Point d’apport volontaire SBA 
 
 Jean-Philippe PERRET a insisté auprès du SBA pour que le fonctionnement des 
PAV soit expliqué. Il a demandé qu’ils ne soient pas imposés à tout le monde notamment 
à ceux qui sont éloignés. 
Il y aura des nuisances donc il faudra être vigilant. 
 Suzanne SIEGEL signale que des personnes déposent déjà des déchets dans ces 
PAV. Ce que confirme Denis ROUGEYRON. 
 Jean-Philippe PERRET informe que la Commission revitalisation du centre-bourg 
et patrimoine travaille actuellement sur l’embellissement de la place en intégrant ces 
PAV. 
 
6-3 Aire de jeux 
 
Bernard GAILLOT informe que 3 jeux pour enfant ont été achetés. 1 jeu a été remplacé 
au Groupe Scolaire, 2 jeux ont été installés sur l’aire des Roses. 
L’APAVE a fait la vérification obligatoire. 
 
M. Le Maire souhaite continuer à développer les aires de jeux sur la commune. 
Bernard GAILLOT étudie avec Georges DERROIRE s’il y a des possibilités d’acquisition de 
biens sans maître pour installer des aires de jeux. 
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7 – QUESTIONS DIVERSES 
 
7-1 Information modification tarif  ALSH par Denis ROUGEYRON  
 
7-2 Jean-Philippe PERRET propose qu’Alexis BOYER soit délégué auprès des Sapeurs 
Pompiers à la place de Marie-France LEGILE 
 
7-3 Jean-Philippe PERRET fait un point sur la dernière session du Conseil 
Départemental. 
 
Denis ROUGEYRON le remercie pour son intervention à la tribune du Conseil 
Départemental concernant la situation du SIAD de Riom Limagne qui est dans une 
mauvaise situation présentant un déficit cumulé important. 
 
Jean-Philippe PERRET fait un point sur la fusion des intercommunalités. 
 
Suzanne SIEGEL demande des précisions concernant du matériel qui aurait été stocké 
dans l’ancienne salle des jeunes et aurait gêné le service lors des moules/frites. 
Bernard GAILLOT lui répond qu’aucun matériel supplémentaire n’a été stocké. 
 
Suzanne SIEGEL demande des précisions sur l’achat de deux parcelles par la Commune 
à Riom Communauté, à l’entrée sud de St Bonnet. 
Jean-Philippe PERRET répond que le conseil communautaire va délibérer pour une 
éventuelle cession mais si le projet ne se fait pas la commune n’achètera pas. 
 
Suite à l’intervention d’un administré dans le public, le conseil municipal aborde le 
problème qu’il y a eu sur la ligne électrique Rue Parmentier lors de l’orage du 23 juin 
2016. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
 
 
ORDRE DU JOUR  
 

OBJET N° QUESTION N° DELIBERATION 

 FINANCES 
Participation des communes extérieures 
aux charges de fonctionnement du 
Groupe Scolaire JB CHAUTY 
Contrat de maintenance électrique 

1 
1-1 
 
 
1-2 

 
D053_2016 
 
 
 

URBANISME 
Bâtiment commercial Place de la 
République 
Acquisition de parcelles dans le cadre de 
la procédure de biens sans maître 

2 
3-1 
 
3-2 

 
D059_2016 
 
D054_2016 
D055_2016 
D056_2016 

INTERCOMMUNALITE 
Service commun hygiène et sécurité : 
convention d’adhésion 
Crèche des Petits Volcans 

3 
3-1 
 
3-2 

 
D057_2016 
 
 

PERSONNEL 
Création d’un poste dans le cadre du 
dispositif Contrat Unique d’Insertion 

4 
4-1 

 
D058_2016 

ADMINISTRATION 
Institution des bureaux de vote 

5 
5-1 

 
 

TRAVAUX 
Petits travaux 
Point d’apport volontaire SBA 
Aire de jeux 

6 
6-1 
6-2 
6-3 
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QUESTIONS DIVERSES 
Information sur une modification d’un 
tarif pour l’ALSH 

7 
7-1 

 

 
 
 
 
 

PERRET Jean-Philippe Maire 
 

 
ROUGEYRON Denis 

 
1er Adjoint 
 

 

 
DERROIRE Georges 

 
2ème Adjoint 

Donne procuration à 
Antonio MARQUES 

 
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 

 

MULLER Christelle Conseillère municipale Donne procuration à 
Evelyne VAUGIEN 

 
COURTEJAIRE Flore 

Conseillère municipale 

 

DE MARCHI Véronique Conseillère municipale Donne procuration à  
Bernard GAILLOT 

 
DEAT Jean-Raphaël 

 
Conseiller municipal 

Donne procuration à 
Jean-Philippe PERRET 

 
CAILLARD Emilie 

Conseillère municipale 
 

 
BILLAUD Nadège 

Conseillère municipale 
 

 
SIEGEL Suzanne 

Conseillère municipale 
 

 
GATIGNOL Guy 

 
Conseiller municipal 

Donne procuration à 
Suzanne SIEGEL 

ROUCHON Françoise Conseillère municipale 
 

 
BOYER Alexis 

 
Conseiller municipal  

 
 
 
 
 
 


