
CONSEIL MUNICIPAL ST BONNET-PRES-RIOM 24/06/2014 

 

DELIBERATION 
 
 
L’an deux mille quatorze, le 24 juin 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. PERRET Jean-
Philippe, Maire. 
 
 Nombre de conseillers en exercice : 19 
 
 Date de convocation du conseil municipal : le 17 juin 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, M. Jean-
Raphaël DEAT, Mme Emilie, CAILLARD Mme Nadège BILLAUD, Mme Suzanne 
SIEGEL, M. Guy GATIGNOL, M. Christophe MATHIEU. 

 
 
Absents : Mme VAUGIEN donne procuration à M. DERROIRE jusqu’à son 

arrivée à 20 h 30. 
       Mme COURTEJAIRE donne procuration à Mme FAURE-

BELKADI. 
       Mme DE MARCHI donne procuration à Mme MULLER. 
       M. GATIGNOL arrive à 20 h 10. 
 

 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. 
 
 
1 – FINANCES 
 
1-1 CONTRAT D’ASSOCIATION : SUBVENTION ECOLE ST JOSEPH 
 
Rapporteur : Christelle MULLER 

  
 

Christelle MULLER présente le tableau de calcul qui permet d’estimer le coût de 
la scolarisation d’un enfant au Groupe Scolaire, hors temps périscolaire. 
Rapporté aux nombres d’enfants de St Bonnet-près-Riom scolarisés à l’Ecole 

Saint Joseph, ceci représente une somme de 19848,88 € qu’elle propose de 
verser à cette école privée au titre du contrat d’association passé avec l’Education 
Nationale. 
 Cette proposition est adoptée par 18 voix. 
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1-2 PARTICIPATION DES COMMUNES EXTERIEURES AUX CHARGES DE 
FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE DE ST BONNET-PRES-RIOM 

 
Rapporteur : Jean-Philippe PERRET 
 
M. Le Maire expose qu’il a reçu un certain nombre de demandes d’inscriptions 
d’enfants de communes extérieures, au Groupe Scolaire. 
M. Le Maire rappelle la démarche : 
Le Directeur du groupe scolaire donne un avis favorable ou défavorable puis la 
mairie envoie la dérogation à la famille qui doit la soumettre au maire de la 
commune de la résidence puis le maire de St Bonnet valide à la fin. 
Le Maire a précisé qu’il s’appuyait par principe sur la décision du directeur. 
 
Après avis du Directeur d’école et compte tenu des effectifs, certaines ont été 
acceptées. Il propose donc de demander une participation financière à ces 
communes. 
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. 
 
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 2014/2015, les charges de fonctionnement sont évaluées à 484,12 € par 
enfant. 
Il est donc proposé au Conseil d’autoriser le Maire à recouvrer ces sommes 
auprès des communes concernées, par la signature d’une convention. 
 
Christophe MATHIEU pense qu’en fixant ce principe, des communes 
demanderont également à St Bonnet une participation pour les enfants de la 
commune inscrits dans des écoles extérieures. 
 
Guy GATIGNOL arrive à 20 h 10. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  
 
VU l’exposé de M. Jean-Philippe PERRET, 
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, 
 
Par 17 voix pour, Christophe MATHIEU et Guy GATIGNOL s’abstenant, autorise 
le Maire à recouvrer ces sommes par la signature d’une convention avec les 
communes concernées. 

 
1-3 REAMENAGEMENT D’UN EMPRUNT CREDIT AGRICOLE 
 
Rapporteur : Mme Aline FAURE-BELKADI 
 

Aline FAURE-BELKADI a demandé au CREDIT AGRICOLE CENTRE France 
d’étudier les réaménagements possibles sur les emprunts de la commune. Le 
Crédit Agricole Centre France propose concernant le financement 
N°00000142016. 
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Prêt N°00000142016 

Données Actuelles (Après paiement de l'échéance du 15/04/2015): 
  
Capital restant dû : 80 000 euros 
Durée résiduelle : 96 mois 
Taux avant réaménagement : 5.24 % 
 
Montant des échéances annuelles (intérêts + capital)  avant 
réaménagement : 
 

15/04/2016 14 192 € 

15/04/2017 13 668 € 

15/04/2018 13 144 € 

15/04/2019 12 620 € 

15/04/2020 12 096 € 

15/04/2021 11 572 € 

15/04/2022 11 048 € 

15/04/2023 10 524 € 

Somme des intérêts : 18 864 € 
 
Proposition de réaménagement (Après paiement de l'échéance du 
15/04/2015): 
  
Capital restant dû : 80 000 euros 
Durée résiduelle: 96 mois 
Taux de réaménagement : 3.65 % 
Montant des échéances annuelles (intérêts + capital)  après 
réaménagement : 
 
 

15/04/2016 12 920 € 

15/04/2017 12 555 € 

15/04/2018 12 190 € 

15/04/2019 11 825 € 

15/04/2020 11 460 € 

15/04/2021 11 095 € 

15/04/2022 10 730 € 

15/04/2023 10 365 € 

Somme des intérêts : 13 140 € 
 

(L'échéance du 15/04/2015 sera fonction de la date réelle du 
réaménagement. Le montant de la première échéance n'est donné qu'à titre 
informatif. Il sera supérieur au montant évoqué ci-dessus. Les anciennes 
conditions du prêt court de la date de la dernière échéance à la date de mise en 

place du réaménagement.) 
  
Frais de réaménagement : 500 €. 
Les montants des échéances sont donnés à titre indicatif, un avenant sera 
adressé pour acceptation et signature suite à cette délibération. 
Offres soumises à l’accord par le comité des crédits. 
 
Aline BELKADI précise que l’économie réalisée est d’environ 5200 €. 
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A l’unanimité, le Conseil municipal accepte cette proposition de réaménagement 
et autorise M. le Maire à signer l’avenant correspondant. 
 
 
1-4 ADHESION A UN GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L'ACHAT DE 
GAZ NATUREL ET SERVICES ASSOCIES  
APPROBATION DE L'ACTE CONSTITUTIF DU GROUPEMENT DE 
COMMANDES 
 
 Rapporteur : M. Jean-Raphaël DEAT 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL  

 
Vu la directive européenne n° 2009/73/CE du 13 juillet 2009 relative aux règles 
communes pour le marché intérieur du gaz naturel,  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales,  
 
Vu le Code des marchés publics, et notamment son article 8 relatif aux 
groupements de commandes,  
 
Vu le Code de l'Energie et notamment ses articles L.441-1 et L. 441-5 relatif au 
choix de son fournisseur en gaz naturel,  
 
Considérant qu'il est dans l'intérêt de la commune de St Bonnet-près-Riom 
d'adhérer au groupement de commandes pour l'achat de gaz naturel et services 
associés et au sein duquel le Conseil général du Puy-de-Dôme exercera le rôle de 
coordonnateur,  
 
Considérant qu’il appartiendra à la commune de St Bonnet-près-Riom, pour ce 
qui le concerne, de s’assurer de la bonne exécution du marché ou du marché 
subséquent. 

DECIDE 
 
1°)  d'approuver l'acte constitutif du groupement de commandes, joint en annexe 
01 de la présente délibération, pour l'achat de gaz naturel et services associés et 
au sein duquel le Conseil général du Puy-de-Dôme exercera le rôle de 
coordonnateur ; 
 
2°) d'approuver l'adhésion de la commune de St Bonnet-près-Riom au-dit 
groupement de commandes pour l'ensemble des sites identifiés à ce jour et dont 
la liste figure en annexe 02  de  la présente délibération ; 
 
3°) d'autoriser M. Jean-Philippe PERRET, en sa qualité de Maire ou son 

représentant dûment habilité, à signer ledit acte constitutif du groupement de 
commandes et à prendre toutes mesures d’exécution de la présente délibération. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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1-5  TARIFS DROITS DE STATIONNEMENT 
 

 Rapporteur : M. GAILLOT Bernard 
  
Evelyne VAUGIEN arrive à 20 h 30. 
 
 M. Bernard GAILLOT rappelle que le Conseil municipal a approuvé les 
tarifs des droits de stationnement lors de la réunion du conseil municipal du 26 
mai 2014. Il propose de rajouter un tarif : 
 

- Stationnement forain, emplacement supérieur à 100 m² : forfait de 100 € 
 

Le Conseil municipal accepte cette proposition par 17 voix pour et 2 
abstentions de Christophe MATHIEU et Suzanne SIEGEL. 

 
Christophe MATHIEU demande si ces sommes seront reversées au Comité des 

Fêtes. 
Jean-Philippe PERRET répond qu’une réflexion est engagée à ce sujet et une 

décision sera prise après discussion avec le Comité des Fêtes. 
 
Bernard GAILLOT précise que cette mesure définit des règles précises sur les 

sommes versées par les forains. La réflexion est engagée pour le reversement au 
Comité des Fêtes. 

 
Olivier JAFFEUX trouve que les tarifs ne sont pas assez élevés. 
 
Maire : la mairie n’a pas assez de recul  pour connaître les gains des forains. 
 

1-6 TARIFS CANTINE SCOLAIRE RENTREE 2014/2015 
 
Rapporteur : Mme Christelle MULLER 
 
Christelle MULLER propose d’augmenter les tarifs de la cantine scolaire à 
compter de septembre 2014 et d’instaurer un tarif cantine spécifique pour les 
enfants hors commune basé sur le tarif du mercredi et des vacances pour les 
enfants hors commune. 
 
L’augmentation des tarifs de cantine pour la rentrée 2014-2015 prend 
uniquement en compte l’inflation des produits alimentaires qui était de 1,1% en 
2013 (Information prise sur France Inflation). 
 

Quotients Familiaux 
CAF 

Tarifs cantine rentrée 2013-2014 

Commune de 
Saint Bonnet 
près Riom 

Habitants des 
autres communes 

Coefficient 

0 à 400 1,73 € N/A 

401 à 800 2,25 € 1,3 

801 à 1200 2,76 € 1,23 

1201 à 1600 3,28 € 1,19 

Supérieur à 1600 3,80 € 1,15 

Personnel 
communal et 
enseignant 

3,80 € N/A 
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Application de l’inflation et d’un nouveau tarif Enfant des autres communes 
comme le mercredi et les vacances. 
 

Quotients Familiaux CAF Tarifs cantine rentrée 2014-2015 

Commune de Saint 
Bonnet près Riom 

Habitants des autres 
communes 

0 à 400 1,75 € 2,49 € 

401 à 800 2,27 € 3,24 € 

801 à 1200 2,79 € 3,97 € 

1201 à 1600 3,32 € 4,72 € 

Supérieur à 1600 3,84 € 5,47 € 

Personnel communal et 
enseignant 

3,84 € 

 
Suzanne SIEGEL craint que d’augmenter les tarifs des extérieurs ne fasse une 

mauvaise publicité à la commune, donc elle s’abstient sur ce vote. 
Par 18 voix et 1 abstention, le Conseil municipal accepte ces propositions. 
 
 
2- PERSONNEL 
 
2-1 ADHESION AU SERVICE RETRAITES DU CENTRE DE GESTION DU PUY-
DE-DÔME 
 
Rapporteur : M.  Jean-Philippe PERRET 

 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 
fonctionnaires,  
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique territoriale, notamment son article 24 modifié par la loi 
2007-209 du 19 février 2007, qui autorise le Centre de Gestion à assurer toutes 
tâches en matière de retraite et d’invalidité pour le compte des collectivités 
territoriales et établissement publics, 
 
Vu les lois n° 2003-775 du 21 août 2003 et n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 
portant réforme des retraites 
 
Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des 
fonctionnaires affiliés à la Caisse Nationale de Retraites des Agents des 
Collectivités Locales, 
 
Vu le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse Nationale de 
Retraites des Agents des Collectivités Locales, 

 
Vu la délibération du Conseil d’administration du Centre de gestion de la 
fonction publique territoriale du Puy-de-Dôme n° 2014-19 en date du  11 avril 
2014,  
 
Considérant que les collectivités territoriales ont en charge l’instruction des 
dossiers de retraites de leurs agents affiliés à la CNRACL et que cette obligation 
peut être satisfaite par l’adhésion au service retraites créé par le Centre de 
Gestion du Puy-de-Dôme, 
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Considérant les prestations spécifiques offertes par le service retraites du Centre 
de Gestion du Puy-de-Dôme telles que décrites dans la convention d’adhésion, 
  
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré : 

 décide d’adhérer au service retraites compétent en matière de procédures des 
actes de gestion du régime spécial afin de bénéficier de l’assistance et de 
l’expertise des correspondantes locales CNRACL,   

 prend acte que les barèmes actuels prévoient une tarification liée au nombre 
d’agents affiliés à la CNRACL dans la collectivité et pourront être actualisés 
par décision du Conseil d’administration du Centre de gestion, 

  autorise l’autorité territoriale à signer la convention proposée par le Centre 
de Gestion du Puy-de-Dôme, 

 inscrit les crédits correspondants au budget de la collectivité selon les 
modalités détaillées dans la convention d’adhésion au service retraites. 

 
ADOPTE  à l’unanimité des membres présents. 

Denis ROUGEYRON trouve ce service indispensable. 

 

2-2 CREATION DE POSTE 

 

Rapporteur : M. Denis ROUGEYRON 
  

Denis ROUGEYRON 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. 
 Il propose, compte tenu de la possibilité d’avancement de grade pour 1 
agent : 
 

- Mme Catherine ETIENNE, du grade d’Agent territorial spécialisé de 1ère 
classe des écoles maternelles au grade d’Agent territorial spécialisé 
principal de 2ème classe des écoles maternelles. 

 
 Vu la demande transmise au CTP le 19 juin 2014, 
  
 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité, de 
procéder à la création et de demander la suppression des postes suivants : 
 
 
POSTE A CREER 
 

 
MOTIF 

 
POSTE A SUPPRIMER 

 
DATE D’EFFET 

Agent territorial 
spécialisé principal de 
2ème classe des écoles 
maternelles 32/35ème  

Avancement de grade  Agent territorial spécialisé 
de 1ère  classe des écoles 
maternelles 32/35ème  

01/08/2014 

 

 

 Il est proposé d’adopter le tableau des effectifs ci-après. 
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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 10 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 à l’unanimité. 

 

 

3 – AFFAIRES SCOLAIRES 

 

3-1 AVENANT A LA CONVENTION 2014 ALSH/ FAL DU PUY-DE-DOME 
 
Rapporteur : Mme Christelle MULLER 
 
 Mme Christelle MULLER présente un avenant à la convention 2014 signée 
avec la FAL du Puy-de-Dôme.  Cet avenant, annexé à la présente délibération, 
porte sur la modification du fonctionnement de l’ALSH consécutive à la mise en 
place de la réforme gouvernementale des rythmes scolaires. 
 
 Cet avenant sera signé pour la fin de l’année 2014. 
 
 A l’unanimité, le Conseil municipal autorise M. le Maire ou son 
représentant à signer cette convention. 
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4 – QUESTIONS DIVERSES 
 

4-1 MOTION DE SOUTIEN A L’ACTION DE L’AMF POUR ALERTER 
SOLENNELLEMENT LES POUVOIRS PUBLICS SUR LES CONSEQUENCES DE 
LA BAISSE MASSIVE DES DOTATIONS DE L’ETAT 
 
M. Le Maire propose au Conseil municipal d’approuver la motion suivante : 
 
« Les collectivités locales, et en premier lieu les commues et leurs 
intercommunalités, risquent d’être massivement confrontées à des difficultés 
financières d’une gravité exceptionnelle. Dans le cadre du plan d’économies de 50 
milliards d’euros qui sera décliné sur les années 2015-2017, les concours 
financiers de l’Etat sont en effet appelés à diminuer : 
 

- De 11 milliards d’euros progressivement jusqu’en 2017, 
- Soit une baisse cumulée de 28 milliards d’euros sur la période 2014-2017. 

 
Dans ce contexte, le Bureau de l’AMF a souhaité, à l’unanimité, mener une 
action forte et collective pour expliquer de manière objective la situation et alerter 
solennellement les pouvoirs publics sur l’impact des mesures annoncées pour 
nos territoires, leurs habitants et les entreprises. L’AMF, association pluraliste 
forte de ses 36 000 adhérents communaux et intercommunaux, a toujours tenu 
un discours responsable sur la nécessaire maîtrise des dépenses publiques ; 
aussi, elle n’en est que plus à l’aise pour dénoncer cette amputation de 30 % de 
nos dotations. Quels que soient les efforts entrepris pour rationaliser, mutualiser 
et moderniser l’action publique locale, l’AMF prévient que les collectivités ne 
pourront pas absorber une contraction aussi violente de leurs ressources. 
 
En effet, la seule alternative sera de procéder à des arbitrages douloureux 
affectant les services publics locaux et l’investissement du fait des contraintes 
qui limitent leurs leviers d’action (rigidité d’une partie des dépenses, transfert 
continu de charges de l’Etat, inflation des normes, niveau difficilement 
supportable pour nos concitoyens de la pression fiscale globale). 
 
La commune de St Bonnet-près-Riom rappelle que les collectivités de proximité 
que sont les communes et leurs intercommunalités sont, par la diversité de leurs 
interventions, au cœur de l’action publique pour tous les grands enjeux de notre 
société : 
 

- Elles facilitent la vie quotidienne de leurs habitants et assurent le « bien 
vivre ensemble » ; 

- Elles accompagnent les entreprises présentes sur leur territoire ; 
- Enfin, elles jouent un rôle majeur dans l’investissement public, soutenant 

ainsi la croissance économique et l’emploi. 
 

La diminution drastique des ressources locales pénalisera à terme nos 
concitoyens, déjà fortement touchés par la crise économique et sociale et pourrait 
fragiliser la reprise pourtant indispensable au redressement des comptes publics. 
 
En outre, la commune de St Bonnet-près-Riom estime que les attaques 
récurrentes de certains médias contre les collectivités sont très souvent 
superficielles et injustes. 
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C’est pour toutes ces raisons que la commune de St Bonnet-près-Riom soutient 
les demandes de l’AMF : 
 

- Réexamen du plan de réduction des dotations de l’Etat 
 

- Arrêt immédiat des transferts de charges et des mesures normatives, 
sources d’inflation de la dépense, 
 

- Réunion urgente d’une instance nationale de dialogue et de négociation 
pour remettre à plat les politiques publiques nationales et européennes 
impactant les budgets des collectivités locales. » 
 

Adopté à l’unanimité. 
 
4-2  Marie-France LEGILE informe le Conseil municipal qu’un bureau d’étude 
mandaté par Riom Communauté procède à une enquête sur le logement des 
séniors. 
 
4-3  Compte-rendu de la réunion du SIEG par Antonio MARQUES. 
 
4-4  Jean-Philippe PERRET félicite le club de rugby pour son parcours brillant 
lors de cette saison. 
Il informe que l’OSB a transmis une demande de subvention exceptionnelle. La 
réflexion est engagée sur la subvention qu’il serait possible d’attribuer. Une 
décision sera prise ultérieurement. 
 
 
4-5 ANALYSE FINANCIERE DE LA COMMUNE 
 
Aline FAURE-BELKADI présente un power point concernant l’analyse financière 
de la commune qui avait fait l’objet d’une présentation orale lors du dernier 
conseil. 
Maire : 
Le constat est alarmant. 
La CAF nette est négative. Elle est l’indicateur primordial de la qualité des 
finances d’une commune. 
Stratorial finances avait fait une analyse des communes de Riom Communauté 
présentée en avril 2013 et avait prévu une CAF négative mais à plus long terme. 
Le Maire rappelle  à Christophe MATHIEU que ce dernier souhaitait que la 
tranche complémentaire rue Pascal soit faite alors que le coût était de 30 000 €. 
L’état des finances explique la recherche de recettes et la mise en place de 
nouveaux tarifs. 
C’est la première fois dans l’histoire de la commune que celle-ci a une CAF nette 
négative et qui s’accompagne à court terme par un problème de trésorerie comme 
prédit par la trésorerie principale. 

 
Le Maire insiste sur le fait que la situation est pire que ce qu’il avait anticipé 
donc l’objectif sur les 6 prochaines années est de redresser la situation financière 
de la commune. 
Il a pris rendez-vous avec M. Le Sous-Préfet à ce sujet. 
 
Pour Christophe  MATHIEU la commune n’est pas en surendettement. 
 

http://www.amf.asso.fr/document/fichier.asp?FTP=AMF_12661_MOTION.pdf&ID_DOC=12661&DOT_N_ID=38#page=1
http://www.amf.asso.fr/document/fichier.asp?FTP=AMF_12661_MOTION.pdf&ID_DOC=12661&DOT_N_ID=38#page=1
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Jean-Philippe PERRET se demande pourquoi l’opposition avait, lors de sa 
campagne, annoncé son projet de future mairie avec des finances aussi 
mauvaises. 
 
Christophe MATHIEU indique que des solutions intercommunales et 
communales avaient été envisagées pour augmenter les recettes de la commune. 
 
Pour Jean-Philippe PERRET, il y a des erreurs de gestion, on ne peut pas justifier 
une telle gestion par volonté de faire du social ou bien d’être solidaire quand on 
n’en a plus les moyens. Le meilleur exemple est la crèche pour laquelle on paye 4 
lits (12000 € au total) par an alors qu’on utilise un seul lit. Pire encore quand 
Mme DELAUNE demande une place on lui refuse car les places sont occupées 
par d’autres enfants de villages à côté… 
 
4-6  Suzanne SIEGEL demande où en sont les travaux d’enfouissement de la 
ligne haute tension. 
Georges DERROIRE : les travaux devraient se faire sur la fin d’année 2014 ou 
début 2015. 
Jean-Philippe PERRET informe qu’il a été constaté que des chemins ont été 
abimés par ces travaux le long du ruisseau. 
 
4-7  Georges DERROIRE fait le point sur l’avancée des travaux Rue Pascal et 
espère que le revêtement sera fait fin juillet. 
 
Guy GATIGNOL pense qu’il faudra faire un état des lieux avant de faire l’enrobé, 
avec l’entreprise COLAS, car les tampons risquent d’avoir bougé et des bordures 
sont abimées. 
 
4-8  Guy GATIGNOL demande des précisions concernant le fait qu’il n’est pas 
été invité à la réunion organisée avec les employés communaux. 
 
4-9 Olivier JAFFEUX rappelle les problèmes de vitesse et de circulation Rue  
Pasteur. 
Jean-Philippe PERRET pense qu’il faudrait faire des essais durant 2-3  mois avec 
par exemple la pose de chicanes ou la pose d’un sens interdit. 
 
Christophe MATHIEU rappelle que les riverains avaient été consultés à ce sujet. 
Les deux solutions étant arrivées à égalité dans le choix des riverains, le conseil 
municipal n’avait pas avancé à ce sujet. 
 
Guy GATIGNOL précise que la Route de Châtel a bien été aménagée mais ce n’est 
pas pour ceci que les voitures roulent moins vite malgré la pose de ralentisseurs. 
Il pense également que régler le problème  Rue Pasteur déplacera ce problème 
dans d’autres rues de la commune. 
  

Pour Oliver JAFFEUX, le conseil municipal doit commencer par apporter une 
solution à une rue et ne pas prendre le problème en  globalité. 
 
4-10 Christophe MATHIEU rappelle la demande de Jean-Paul ROBILLON qui 
souhaitait intégrer 2 commissions. 
Jean –Philippe PERRET répond que pour l’instant il faut garder le nombre de 
membres défini au départ. La composition des commissions sera peut-être 
modifiée plus tard. 
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4-11 INTERVENTIONS DU PUBLIC 
 
François ROLLIN rappelle qu’un bail emphytéotique avait été signé concernant le 
bâtiment commercial Place de la République. 
 
Monique IMBERT est choquée de la façon de parler de certains élus et demande 
que le public soit respecté. 
Jean-Philippe  PERRET répond : il est honnête et il va respecter le public en 
redressant la situation de la commune. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORDRE DU JOUR  

 

OBJET N° QUESTION N° DELIBERATION 

FINANCES 

Participation 2014 contrat St Joseph 

Participation financière dérogations 
scolaires 

Réaménagement d’un emprunt CA 

Groupement d’achat gaz 

Droits de stationnement 

Tarifs cantine scolaire 2014/2015 

1 

1-1 

1-2 
 

1-3 

1-4 

1-5 

1-6 

 

56/2014 

57/2014 
 

58/2014 

59/2014 

60/2014 

61/2014 

PERSONNEL 

Service retraite du centre de gestion : 
instauration de convention d’assistante 

retraite CNRACL 

Création de poste pour avancement de 

grade 

Participation aux frais de repas formation 
employés 

2 

2.1 
 

 

2.2 

 

2.3 

 

62/2014 
 

 

63/2014 

 

64/2014 

AFFAIRES SCOLAIRES 

Avenant à la convention FAL 2014 

3 

3-1 

 

65/2014 

QUESTIONS DIVERSES 

Motion AMF 

4 

4.1 

 

65/2014 

 

 
 
 
 

 
PERRET Jean-Philippe 

 
Maire 

 

 
ROUGEYRON Denis 

 
1er Adjoint 

 

 
DERROIRE Georges 

 
2ème Adjoint 

 

 
VAUGIEN Evelyne 

 
3ème Adjoint 
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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 

 

 
JAFFEUX Olivier 

 
Conseiller municipal 

 

 
COURTEJAIRE Flore 

 
Conseillère municipale 

Procuration à Aline FAURE-
BELKADI 

 
DE MARCHI Véronique 

 
Conseillère municipale 

Procuration à Christelle 
MULLER 

 
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 

 

 
 


