
CONSEIL MUNICIPAL ST BONNET-PRES-RIOM 21 OCTOBRE 2014 

 

DELIBERATIONS  
 

 
L’an deux mille quatorze, le 21 octobre 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 15 octobre 2014 
 

Présents : M. Jean-Philippe PERRET, Maire, M. Denis ROUGEYRON, M. 
Georges DERROIRE, Mme Aline FAURE-BELKADI, M. Bernard GAILLOT, Adjoints, 
M. COHADE Michel, Mme Marie-France LEGILE, Mme Flore COURTEJAIRE, M. 
Jean-Raphaël DEAT, Mme Nadège BILLAUD, Mme Suzanne SIEGEL, M. Guy 
GATIGNOL, M. Christophe MATHIEU. 

 
Absents :  
 
Mme Evelyne VAUGIEN donne procuration à M. Bernard GAILLOT 
M. Antonio MARQUES donne procuration à M. Georges DERROIRE 
Mme Christelle MULLER donne procuration à M. Denis ROUGEYRON 
M. Olivier JAFFEUX donne procuration à Mme Flore COURTEJAIRE 
Mme Véronique DE MARCHI donne procuration à Mme Nadège BILLAUD 
Mme Emilie CAILLARD donne procuration à Mme Aline FAURE-BELKADI 
 

 Mme Flore COURTEJAIRE  a été nommée secrétaire. 
 

 
Approbation du compte rendu du 17 septembre 2014 après remarque de 
Christophe MATHIEU qui souhaite que soit ajouté qu’il s’est abstenu sur le 
financement du site internet car la Société BONGO n’a pas été mise en 
concurrence. 
 
 
1 – FINANCES 
 
 1-1 REGLEMENT INTERIEUR DE CONSULTATION 
 
Rapporteur : M. DEAT 

 
Par délibération du 16/03/2010, la municipalité précédente avait mis en 
place un règlement intérieur relatif aux procédures en matière d’achat 
public.  
 
Il s’avère que ce règlement intérieur n’est plus conforme aux directives et 

règlements actuels et qu’il convient, par souci d’une part de sécurité 
juridique de nos procédures de marchés publics, et d’autre part 
d’optimisation de nos achats, de se conformer purement et simplement : 

- au code des marchés publics en vigueur 

- aux directives européennes en vigueur 

- et de fait au guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics en 
vigueur. 
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Il est donc proposé au Conseil : 
 

 D’abroger le règlement intérieur relatif aux procédures internes en 
matière d’achat public initialement instauré par délibération du 
Conseil Municipal du 16/03/2010,  

 De prendre acte que toutes les procédures relatives aux achats 
publics, dès le 1er euro, seront conduites selon les lois et règlements 
en vigueur édictés par les directives européennes en la matière et le 
code des marchés publics. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
Vu l'exposé qui lui a été fait ; 

Vu la Directive 2014/24/UE du Parlement Européen et du Conseil de 
l’Union Européenne du 26 février 2014 sur la passation des marchés 

publics : 
Vu la version consolidée du Code des Marchés publics ; 

 
A L’UNANIMITE  

 
 ABROGE Le règlement intérieur instauré par délibération du 16/03/2010 

relatif aux procédures internes d’achat 
 DECIDE d’appliquer les textes nationaux et européens en vigueur pour 

tous les achats passés par la collectivité. 
 

 Jean-Raphaël DEAT informe le Conseil municipal qu’une commission 
collégiale sera formée pour avis consultatif sur les différents marchés en procédure 
adaptée. 
 Le Maire ayant délégation pour les marchés d’un montant inférieur à 
15 000 €, dans ce cas, le conseil municipal sera informé des choix fait par celui-ci. 
 Suzanne SIEGEL s’interroge sur la mise en concurrence en dessous du seuil 
de 15 000 €. 
 Le Maire précise qu’un règlement intérieur définissant les seuils et les 
procédures internes sera proposé à un prochain conseil municipal. 
 
 
 1-2 Travaux d’Eclairage Public – Illuminations 2014/2015 
 
Rapporteur : M. GAILLOT 

 
 M. GAILLOT expose que des illuminations de fin d’année sont à changer. Il 
s’agit de 6 motifs. 
 L’estimation des dépenses s’élève à 1200 € HT. Conformément aux décisions 
prises par son Comité, le S.I.E.G peut prendre en charge la réalisation de  ces 
travaux en les finançant dans la proportion de 50 % du montant H.T. et en 
demandant à la Commune un fonds de concours égal à 50 % de ce montant, soit : 

600 €. 
 Ce fonds de concours sera revu en fin de travaux pour être réajusté suivant 
le montant des dépenses résultant du décompte définitif. 
 
 A l’unanimité, le Conseil municipal accepte la réalisation de ces travaux et 
autorise M. Le Maire à signer la convention correspondante avec le S.I.E.G. 
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 1-3 Subvention exceptionnelle Comité des Fêtes 
 
Rapporteur : M. PERRET 
 
 
 M. Le Maire propose d’accorder une subvention exceptionnelle de 450 € au 
Comité des Fêtes pour l’organisation du concours des vins 2014. 
 
 Christophe MATHIEU demande quel gain a rapporté la régie pour les droits 
de place des forains et pourquoi cette somme n’est pas reversée intégralement au 
Comité des Fêtes. 
 M. Le Maire répond que la régie a rapporté environ 550 € et que le travail de 
collecte a été fait par la mairie et non par le Comité des Fêtes. 
 Le Comité des Fêtes a organisé le concours de vins c’est pourquoi il propose 
une subvention de 450 € à ce titre. 
 Adopté par 17 voix et 2 abstentions. 
 Suzanne SIEGEL et Christophe MATHIEU s’abstiennent car la totalité du 

produit de la régie droit de place des forains n’est pas reversée au Comité des Fêtes 
alors que celui-ci fait des efforts pour animer la fête patronale. 
 
 
 1-4  Nettoyage des avaloirs 
 
Rapporteur : M. DERROIRE 
 
 M. DERROIRE informe qu’il est nécessaire de nettoyer tous les avaloirs dans 
la traversée de St Bonnet c’est-à-dire Avenue Desaix (depuis le stade), Rue de la 
République, Place de la République et Avenue de Riom, soit environ 34 avaloirs. 
 Trois devis ont été demandés. 
DUBOST : 2080 € HT 
SEMERAP : 1543.36 € HT 
VEOLIA : 1030 € HT forfait pour un jour et demi avec mise à disposition d’un 
employé communal pour l’ouverture des grilles d’avaloirs. 
 
Il propose de retenir la société VEOLIA. Adopté à l’unanimité. 
 
 Guy GATIGNOL informe des problèmes d’évacuation d’eau survenu lors des 
fortes pluies. La grille est bouchée. Les employés doivent balayer sur les grilles. 
 M. Le Maire pense aussi que le dos d’âne qui n’a pas d’évacuation empêche le 
bon écoulement des eaux. Deux avaloirs avenue de Châtel ainsi qu’un avaloir Rue 
du 8 mai sont également à nettoyer. 
 
 
2 -  ENFANCE JEUNESSE 
 
 2-1 Renouvellement Contrat Enfance Jeunesse 
 

Rapporteur : M. PERRET 
 

 M. Le Maire expose que le Contrat Enfance Jeunesse doit être renouvelé pour 
les années 2014 à 2017. 
 Compte tenu de la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires et de 

ses impacts sur le fonctionnement et les finances de la CAF, celle-ci ne dispose 
toujours pas des outils de calcul de ses prestations de service Enfance Jeunesse. 
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 Concrètement, l’aide annuelle de la CAF (Psej) devrait être renouvelée à 
l’identique pour l’action ALSH FAL qui est une action ancienne, pour un montant 
de 56 868.36 €. 
 Pour les actions nouvelles, c’est-à-dire l’action adolescents menée tous les 
ans en juillet par l’ ARJ et les places au multi accueil « Les petits volcans », l’aide 
sera recalculée sur la base des budgets et activités prévisionnels élaborés par l’ARJ 
et l’AGD Le Viaduc une fois qu’ils seront validés par la commune. 
 
 Compte tenu du retard pris par la CNAF, la conseillère technique de la CAF 
n’est pas en mesure de présenter aujourd’hui le Contrat Enfance Jeunesse finalisé. 
 
 M. Le Maire demande au Conseil municipal de l’autoriser à signer ce contrat 
dès qu’il sera finalisé. 
 
 A l’unanimité, le Conseil municipal autorise M. Le Maire à signer le Contrat 
Enfance Jeunesse du territoire de Riom Communauté pour la période du 1er janvier 
2014 au 31 décembre 2017. 

 
 
 2-2 Résiliation convention Crèche Les Petits Volcans 
  
 M. Le Maire informe le conseil municipal qu’il a adressé une lettre d’intention 
de résiliation de la convention qui lie la commune à la crèche Les Petits Volcans 
afin de pouvoir renégocier les conditions. 
 L’état actuel des finances communales ne permettant pas de continuer à 
financer 4 lits. 
 M. Le Maire souhaite renouveler l’adhésion mais avec d’autres conditions. La 
nouvelle convention qui sera signée devra ajuster le nombre de lits par rapport aux 
besoins réels. 
 Suzanne SIEGEL demande si on a une notion du nombre de lits par rapport 
aux besoins des futures mamans. 
 M. Le Maire répond qu’un à deux lits seraient nécessaires. 
 Suzanne SIEGEL rappelle que par solidarité, il était précisé que lorsqu’une 
commune n’occupait pas tous ses lits, les autres pouvaient les occuper. 
 Denis ROUGEYRON trouve qu’il s’agit d’une solidarité qui coûte cher à la 
commune. 
 M. Le Maire informe que certaines personnes de St Bonnet n’ont pu avoir de 
lit lors de leur demande car ceux-ci avaient été redistribués à d’autres communes. 
 Suzanne SIEGEL demande s’il y aura quand même des lits. 
 M. Le Maire précise qu’il est nécessaire de résilier la convention pour la 
renégocier. 
 
 Adopté par 18 voix et 1 abstention d’Emilie CAILLARD. 
 
3 – POSTE 
 
 3-1 Résiliation bail bureau de Poste. 
 
Rapporteur : M. PERRET 
 
 M. Le Maire rappelle que la Poste attribuera 996 € par mois à la commune 
qui devra prendre en charge le coût du personnel de l’agence postale communale. Il 
regrette que la convention ait été signée juste un mois avant les dernières élections 
municipales ce qui ne lui a pas permis de pouvoir négocier correctement avec la 
Poste.  
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Après de nombreux entretiens avec les directions nationales et régionales de la 
Poste, une aide financière complémentaire de la Poste devrait être versée à la 
commune en une fois. 
 Il y a un désengagement de la Poste qui entraîne une baisse des services, une 
baisse d’ouverture au public et une charge supplémentaire pour la commune. 
 Pour Suzanne SIEGEL c’est une fuite du service public. 
  
 Pour Christophe MATHIEU, la signature de cette convention était l’occasion 
d’avoir la main sur ce dossier et ainsi avoir pour la commune une totale flexibilité 
en termes d’horaire d’ouverture. Il envisageait pour cela d’embaucher à 35 heures 
Murielle Cheminade, avec bien sûr un coût supplémentaire d’environ 8000 à 
10 000 € par an pour la commune mais il était prêt à mettre ce montant. 
 Pour lui, il n’avait pas le choix car sans cette convention la Poste aurait  
fermé le bureau un jour ou l’autre. Cette convention permettait de maintenir le 
service. 
 M. Le Maire insiste sur le fait qu’il y avait moyens de négocier avec  La Poste 
pour maintenir le service actuel et rappelle que la commune n’a pas les moyens de 

financer une embauche à 35 heures pour ce service. 
 Christophe MATHIEU maintient sa position selon laquelle la commune a les 
moyens financiers pour supporter un nouveau contrat de 35 heures sans donner de 
solutions concrètes pour le financer, si ce n’est en arguant sur le ton de l’humour 
« de faire marcher la planche à billet ». 
 Pour Suzanne SIEGEL, c’était un avantage d’avoir un agent à 35 heures qui 
pouvaient assurer les remplacements également à l’accueil de la mairie. 
 Christophe MATHIEU rappelle que le conseil municipal avait voté l’accord de 
signature de cette convention à l’unanimité. 
 Denis ROUGEYRON souhaitait que le service reste. 
 M. Le Maire précise que l’agent effectuera 25 heures pour la commune et 10 
heures pour la Poste à compter du 1er décembre 2014. 
 
 M. Le Maire expose : 
 
 Par acte en date du 05 mars 2008, la commune a donné à convention 
d’occupation à la Poste, le local communal sis 9 place de la République, à usage de 
Bureau de Poste. 
 Suite à la transformation du bureau en Agence Postale Communale, la Poste 
résilie la convention d’occupation à compter du 1er décembre 2014. 
 M. Le Maire propose au Conseil Municipal de l’autoriser à signer le protocole 
de sortie dispensant la Poste d’un état des lieux. 
 
 Accepté à l’unanimité. 
 
 
3-2 Création de poste 
 
 Rapporteur : M. PERRET 
  

M. PERRET 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. 
  
 Compte tenu de la transformation du Bureau de Poste en Agence Postale 
Communale, il propose d’augmenter le temps de travail de Mme CHEMINADE, sur 
son poste d’adjoint administratif 1ère classe, à compter du 1er décembre 2014. 
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Mme CHEMINADE effectuerait 25 h par semaine au lieu de 10 h actuellement sur 
ce poste. Ces 25 heures seraient réparties entre la mairie et l’agence postale 
communale. 
 
 Vu la demande d’avis transmise au CTP le 15 octobre 2014, 
  
 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité, de 
procéder à la création et de supprimer le poste suivant : 
 

 
POSTE A CREER 

 

 
MOTIF 

 
POSTE A SUPPRIMER 

 
DATE D’EFFET 

Adjoint administratif 
1ère classe 
25/35ème  

Augmentation de 
temps de travail 

Adjoint administratif 1ère  
classe 10/35ème   

01/12/2014 

 

 Il est proposé d’adopter le tableau des effectifs ci-après. 
 

 
EFFECTIF GRADE EMPLOI DUREE HEBDO 

DE SERVICE 

1 Garde champêtre principal Garde champêtre 35 h (Poste vacant) 

1 Attaché territorial Attaché territorial 35 h 

1 Adjoint administratif principal 
2ème classe 

Adjoint administratif 35 h 

1 Adjoint administratif 1ère classe Adjoint administratif 25 h 

1 ATSEM principal de 2ème classe ATSEM 34 h 

1 ATSEM principal de 2ème classe ATSEM 32 h 

1 Adjoint technique principal 2ème 
classe 

Adjoint technique 35 h   

1 Agent de maîtrise Agent de maîtrise 35 h 

2 Adjoint technique 2ème classe Adjoint technique 35 h  

1 Adjoint technique 2ème classe Adjoint technique 24 h 30 

1 Adjoint technique 2ème classe Adjoint technique 21 h 

1 Adjoint technique 2ème classe Adjoint technique 15 h 

1 Adjoint technique 2ème classe Adjoint technique 14 h 30 

1 Adjoint technique 2ème classe Adjoint technique 10 h 30 

1 Adjoint technique 2ème classe Adjoint technique 11 h 

1 Adjoint technique 2ème classe Adjoint technique 6 h  

2 Adjoint technique 2ème classe Adjoint technique 5 h  

1 Adjoint technique 2ème classe Adjoint technique 4 h (poste vacant) 

1 Adjoint d’animation 1ère classe Adjoint d’animation 24 h 

1 Adjoint d’animation 2ème classe Adjoint d’animation 23 h 

1 Adjoint d’animation 2ème classe Adjoint d’animation 19 h 30 

1 Adjoint d’animation 2ème classe Adjoint d’animation 17 h 

1 Adjoint d’animation 2ème classe Adjoint d’animation 14 h 

1 Adjoint d’animation 2ème classe Adjoint d’animation 13 h  

1 Adjoint d’animation 2ème classe Adjoint d’animation 7 h 

1 Adjoint d’animation 2ème classe Adjoint d’animation 5 h 30  

1 Adjoint d’animation 2ème classe Adjoint d’animation 2 h  

 

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés 

dans les emplois seront inscrits au budget.  
 
Le Conseil adopte ces modifications par : 
 
- 16 voix pour,  
- 1 voix contre (Christophe MATHIEU) 
- 2 abstentions (Suzanne SIEGEL et Guy GATIGNOL) 
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4 – URBANISME 
 
 
 4-1 Echange JAFFEUX/COMMUNE 
 
 Rapporteur : M. PERRET 
 
 M. Le Maire rappelle que le conseil municipal a, par délibération du 17 
septembre 2014, accepté le déclassement d’une partie du domaine public dans une 
impasse Rue Pascal. 
 Ce déclassement de 7 m² avait été décidé suite à une demande d’échange de 
M. Jean-Claude JAFFEUX. 
 
 Le Conseil municipal, à l’unanimité : 
 

- Accepte de céder la parcelle cadastrée AE n° 263 (7 m²) à M. Jean-Claude 
JAFFEUX en échange de la parcelle cadastrée ZA n° 1105 (11 m²) 

 
- Estime à 100 € le m² le prix de chaque parcelle 

 
- Autorise M. Le Maire à signer à l’acte notarié correspondant 

 
- Décide de partager les frais d’acte avec M. Jean-Claude JAFFEUX 

 
 

 
 4-2 Echange MARQUES/COMMUNE 
 
 Rapporteur : M. PERRET 
 
 M. Le Maire rappelle que le conseil municipal avait, par délibérations du 25 
juin 2007 puis du 14 avril 2008, accepté le déclassement, suite à enquête publique, 
d’une partie du domaine public Rue Savaron. 
 Ce déclassement de 4 m² avait été décidé suite à une demande d’échange de 
M. José MARQUES. 
 
 Pour diverses raisons, l’acte formalisant cet échange n’a pas été signé à ce 
jour. 
 
 Le Conseil municipal, à l’unanimité : 
 

- Accepte de céder la parcelle cadastrée AC n° 461 (4 m²) à M. José MARQUES 
en échange des parcelles AC 456 (2 m²) – 458 (1 m²) – 459 (1 m²) 

 
- Autorise M. Le Maire à signer à l’acte notarié correspondant 

 

- Décide, conformément à la décision prise en 2008, que les frais d’acte seront 
à la charge du propriétaire privé 
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5 – ADMINISTRATION 
 
 5-1 Télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité – 
Signature de la convention 
 
Rapporteur : M. PERRET 
 
Monsieur Le Maire expose que : 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment les articles L 2131-1 
et suivants ; 
Vu la loi du 13 août 2004 autorisant les collectivités locales à transmettre par voie 
électronique les actes soumis au contrôle de légalité ; 
Considérant que la télétransmission des actes administratifs a pour objectif la 
modernisation du contrôle de légalité et de la télétransmission vers les préfectures, 
que cela présente un intérêt pour les collectivités territoriales : 
rapidité des échanges avec la préfecture grâce à la réception quasi immédiate de 

l’accusé de réception des actes transmis et réduction des coûts liés à l’envoi des 
actes ; 
Considérant la nécessité d’avoir recours à un opérateur de télétransmission 
homologué par le Ministère de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités 
Territoriales (M.I.O.M.C.T.) ; 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré : 
 
Décide de procéder à la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité, 
 
Autorise le Maire à signer la convention à passer avec Monsieur Le Sous-Préfet de 
Riom, 
 
Autorise le Maire à avoir recours à un opérateur de télétransmission homologué par 
le Ministère de l’intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités Territoriales, 
 
Donne au Maire toutes les autorisations nécessaires à la mise en place de la 
télétransmission. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
 5-2 Télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité – Choix de 
l’opérateur 
 
Rapporteur : M. PERRET 
 
Monsieur Le Maire rappelle la délibération en date du 21 octobre 2014 décidant la 
télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité. 

 
Pour passer la convention avec Monsieur Le Sous-Préfet, l’opérateur homologué par 
le ministère de l’intérieur doit être désigné ainsi que les personnes responsables de 
la télétransmission. 
 
Monsieur Le Maire propose donc de choisir le dispositif BL Echanges Sécurisés 
(Société Berger-Levrault), homologuée par le Ministère de l’Intérieur, de l’Outre-mer 
et des Collectivités Territoriales et de désigner, Mesdames Dominique  RELLIER et 
Régine DELLACHIESA, responsables de la télétransmission. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 
 
Accepte la proposition du Maire et choisit le dispositif BL Echanges Sécurisés 
(Société Berger Levrault) comme opérateur et désigne Mesdames Dominique 
RELLIER et Régine DELLACHIESA, responsables de la télétransmission. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
6 – QUESTIONS DIVERSES 
 
6-1 M. DERROIRE informe que : 
 

- A l’ALSH, des néons grillent régulièrement. Une société  fait un diagnostic 
sur plusieurs semaines. En attente du résultat. 

- Plusieurs plafonniers à l’école manquants ou cassés. 
Devis de 1081.92 € TTC ou 829.92 € TTC suivant choix d’éclairage. En 
attente de la rentrée pour connaître l’efficacité. 

 
6-2 Côte de chez « Bochat » 
 
Le gros orage a dégradé une nouvelle fois. L’entreprise qui avait fait les travaux 
d’assainissement a été contactée. Le bureau d’étude qui avait suivi ce chantier 
n’existe plus, toutefois la personne qui avait travaillé sur ce dossier a accepté de 
venir voir sur place. 
 
Christophe MATHIEU rappelle que l’étude du réseau avait été faite. La cause n’avait 
pas été identifiée.  Des infiltrations au niveau du trottoir avaient été évoquées. 
 
6-3 Déviation 
 
Des membres du Conseil Général sont venus sur le terrain à la rencontre de 
quelques élus et des membres de l’association « déviation, sécurité routière et 
qualité de vie » pour faire le point sur le projet de la déviation. 
Le vice-président en charge du réseau routier départemental, accompagné du 
conseiller général du canton et de 4 techniciens, a présenté ensuite les 3 
possibilités de contournement de Saint Bonnet près Riom.  
Toutes les personnes présentes ont été d’accord pour reconnaitre que deux tracés 
semblent pertinents et quel que soit le tracé retenu, il faudra traiter simultanément 
le problème de l’engorgement du rond-point au nord de Riom. 
Il y a un tracé moins cher que l’autre mais qui présente plus d’inconvénients 
environnementaux. 
La prochaine réunion avec le Conseil Général a été planifiée pour le mois de 
novembre. 
M. Le Maire en a retenu que la déviation de St Bonnet n’était pas la priorité. 
 
Christophe MATHIEU rappelle qu’il avait rencontré M. AUBY début mai avec M. 
NOWIK et Suzanne SIEGEL. M. AUBY avait fait part de son projet de traiter aussi 
prioritairement le projet de St Bonnet au même titre que celui de Cournon. 
Il était ressorti optimiste de cette réunion. 
 
Denis ROUGEYRON constate que ces personnes n’ont rien fait depuis 20 ans pour 
trouver des solutions à l’engorgement du rond-point. 
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6-4 Projet Rue Parmentier 
 
 Auvergne HABITAT a présenté le projet aux propriétaires et riverains du 
secteur concerné. 
 M. Le Maire expose que Riom Communauté n’a pas compris pourquoi la 
commune a revendu la grange. 
 Christophe MATHIEU répond que c’est Riom Communauté qui a dit à la 
commune de revendre la grange car elle était en trop mauvais état et M. BILLAUD 
était intéressé pour l’acheter. 
 
 Georges DERROIRE informe que les propriétaires ne sont pas partisans de ce 
projet. Plusieurs ont refusé. 
 
 Suzanne SIEGEL pense que c’était l’occasion de rénover ce quartier. 
 
 
6-5 RIOM COMMUNAUTE 

 
 M. Le Maire apportent plusieurs informations. 
  

- Le schéma de mutualisation doit être rédigé dans les prochains mois. 
- Le transfert de compétence « Petite Enfance » est prioritaire 

Suzanne SIEGEL pense que dans le cadre de la Petite Enfance il faut 
également traité les plus de 12 ans. 

- Les travaux de la piscine continuent et elle reste ouverte jusqu’au 15 mars 
2015. 

 
6-6 Mme SIEGEL souhaite connaître l’estimation des domaines concernant le 
bâtiment AC n° 195. 
M. Le Maire informe que ce bâtiment avait été estimé à 25 000 €. 
 
6-7 Suzanne SIEGEL demande si le règlement de la salle des fêtes a changé car des 
particuliers auraient pu la louer. 
 M. Le Maire répond que le règlement va être changé car des particuliers 
loueraient au nom d’associations. 
Mais il préconise de la louer en mettant une barrière d’âge, par exemple au-dessus 
de 30 ans. Ceci permettrait une rentrée d’argent. Le nettoyage de la salle pourrait 
être facturé. 
L’idée serait d’essayer pendant 6 mois ou un an. 
Il souhaiterait mettre à disposition un terminal de paiement mais la trésorerie s’y 
oppose. 
Un nouveau règlement de location sera soumis à un prochain conseil municipal.  
 
Bernard GAILLOT informe que les associations locales ont jusqu’au 15 novembre 
pour fixer leurs dates de manifestation sur le calendrier d’occupation de la salle des 
fêtes. Un essai avec une entreprise de nettoyage privée pourra être fait pour voir le 
coût et la durée. 
Guy GATIGNOL suggère de prêter gracieusement la salle aux associations locales 
une première fois gratuitement. La seconde location et les suivantes étant payantes. 
Il propose d’instaurer des tarifs commune et hors commune et d’inclure les frais de 
nettoyage. 
Suzanne SIEGEL trouve qu’il faut réfléchir car la commune ferait payer aux 
associations la location et d’un autre côté elle leur attribue une subvention. 
Christophe MATHIEU pense qu’il faut veiller à conserver le tissu associatif de la 
commune. 
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M. Le Maire propose que le projet de règlement soit soumis à Guy GATIGNOL avant 
présentation au conseil municipal. Ce qu’il accepte. 
 
6-8 Guy GATIGNOL est d’accord pour représenter le conseil municipal auprès de la 
compagnie des Sapeurs-Pompiers. 
 
6-9 Christophe MATHIEU demande quel a été le coût d’impression du bulletin 
municipal ainsi que le nom de l’imprimeur. 
M. Le Maire informe que le bulletin a été imprimé par l’imprimerie DROUIN moins 
disante que l’imprimerie VADOT. 
Jean-Raphaël DEAT précise que les montants seront donnés à titre informatif lors 
d’un prochain conseil. 
 
6-10 Christophe MATHIEU met en cause la crédibilité d’un conseiller municipal 
dont des photos dégradantes circulent sur les réseaux sociaux. Il demande que le 
conseil municipal réfléchisse à une éventuelle démission de ce conseiller de son 
poste de la commission qu’il anime, pour garder un minimum de crédibilité. 

Christophe MATHIEU justifie cette requête dans le but principal de protéger ce 
conseiller municipal. 
M. Le Maire remercie Christophe MATHIEU de cette attention protectrice à l’égard 
dudit conseiller mais l’invite à s’entretenir directement avec l’intéressé qui est 
absent ce soir. 
 
6-11 Jean-Paul ROBILLON demande comment cela se fait, alors que le règlement de 
location de la salle des fêtes n’est pas encore modifié, que celle-ci soit déjà réservée 
en décembre et en janvier par des particuliers. 
Bernard GAILLOT informe qu’elle a été louée aux noms des classes 2004 et 1985. 
C’est pour cela qu’il faut un règlement intérieur clarifiant la situation. 
 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée. 
 
 
 
 
 
ORDRE DU JOUR  
 

OBJET N° QUESTION N° DELIBERATION 

FINANCES 
Règlement intérieur de consultation 
Concernant les marchés publics 
Convention de financement de 
travaux d’éclairage public – 
illuminations 2014-2015 
Subvention exceptionnelle comité des 
fêtes 
Nettoyage des avaloirs 

1 
1-1 

 
1-2 

 
 

1-3 
 

1-4 

 
87/2014 

 
88/2014 

 
 

92/2014 
 
 

ENFANCE JEUNESSE 
Renouvellement Contrat Enfance 
Jeunesse avec la CAF 
Résiliation convention Crèche Les 
Petits Volcans 

2 
2.1 

 
2.2 

 
89/2014 

 

POSTE 
Résiliation bail bureau de poste 
Augmentation temps de travail de 
Mme CHEMINADE 

3 
3-1 
3-2 

 

 
86/2014 
85/2014 
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URBANISME 
Echange JAFFEUX/Commune 
Echange MARQUES/Commune 

4 
4.1 
4-2 

 
90/2014 
91/2014 

ADMINISTRATION 
Télétransmission des actes soumis au 
contrôle de légalité – signature de la 
convention 
Télétransmission des actes soumis au 
contrôle de légalité – choix de 
l’opérateur 

5 
5-1 

 
 

5-2 
 

 
83/2014 

 
 

84/2014 
 

QUESTIONS DIVERSES 6  

 
 
 

 
PERRET Jean-Philippe 

 
Maire 

 

 

ROUGEYRON Denis 

 

1er Adjoint 
 

 
DERROIRE Georges 

 
2ème Adjoint 

 

 
VAUGIEN Evelyne 

 
3ème Adjoint 

Donne procuration à  
Bernard GAILLOT 

 
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 

Donne procuration à 
Denis ROUGEYRON 

 
JAFFEUX Olivier 

 
Conseiller municipal 

Donne procuration à 
Flore COURTEJAIRE 

 
COURTEJAIRE Flore 

 
Conseillère municipale 

 

 
DE MARCHI Véronique 

 
Conseillère municipale 

Donne procuration à 
Nadège BILLAUD 

 
DEAT Jean-Raphaël 

 
Conseiller municipal 

 

 
CAILLARD Emilie 

 
Conseillère municipale 

Donne procuration à  
Aline FAURE-BELKADI 

 

BILLAUD Nadège 

 

Conseillère municipale 
 

 
SIEGEL Suzanne 

 
Conseillère municipale 

 

 
GATIGNOL Guy 

 
Conseiller municipal 

 

 
MATHIEU Christophe 

 
Conseiller municipal 

 

 
 


