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CONSEIL MUNICIPAL ST BONNET PRES RIOM 21 MAI 2015 

DELIBERATIONS 
 

 
 
L’an deux mille quinze, le 21 mai 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 13 mai 2015 
 

Présents : M. Jean-Philippe PERRET, Maire, M. Denis ROUGEYRON, M. 
Georges DERROIRE, Mme Evelyne VAUGIEN, Mme Aline FAURE-BELKADI, 
Adjoints, M. COHADE Michel, M. Antonio MARQUES, Mme Christelle MULLER, 
M. Olivier JAFFEUX, Mme Véronique DE MARCHI, Mme Emilie CAILLARD, Mme 
Nadège BILLAUD, M. Guy GATIGNOL, M. Christophe MATHIEU. 

 
Absents : 
 M. Bernard GAILLOT donne procuration à M. Antonio MARQUES 
 Mme Marie-France LEGILE donne procuration à Mme Nadège BILLAUD 
 Mme Flore COURTEJAIRE donne procuration à Mme Evelyne VAUGIEN 
 M. Jean-Raphaël DEAT donne procuration à M. Jean-Philippe PERRET 
 Mme Suzanne SIEGEL donne procuration à M. Guy GATIGNOL 
 

 Mme Christelle MULLER  a été nommée secrétaire. 
 
 Le compte rendu précédent est approuvé. Christophe MATHIEU aurait 
toutefois souhaité que ses remarques à propos du budget figurent dans le 
compte rendu. 
Aussi, ces remarques émises lors du conseil municipal du 13 avril 2015 sont 
reprises ci-après : 
 
Budget assainissement 2015 
 
Christophe MATHIEU demande si de gros travaux sont prévus. 
Georges DERROIRE répond qu’il n’y a pas de gros travaux prévus mais il s’agit 
d’une prévision en cas de grosse casse. 
Christophe MATHIEU rappelle l’étude SESAER et demande si ces 60 000 € seront 
prévus pour des travaux prévus dans l’étude. 
Georges DERROIRE répond que l’idée est de combiner des travaux 
d’assainissement et des travaux de voirie. 
Antonio MARQUES précise que cette étude est très complète. 
Georges DERROIRE pense qu’il y a une réflexion à reprendre sur séparatif ou 
unitaire. 

Pour Christophe MATHIEU, l’étude montre bien que le séparatif n’est pas 
possible partout et la différence de coût est importante. 
L’étude montrait également le coût pour les particuliers. 
 
Suzanne SIEGEL rappelle que la chaussée Rue Parmentier n’a pas été refaite car 
il avait été préconisé de laisser le sol travailler a près les gros travaux 
d’assainissement. 
 



2 
 

CONSEIL MUNICIPAL ST BONNET PRES RIOM 21 MAI 2015 

Christophe MATHIEU informe qu’un point noir avait été signalé Avenue de la 
Libération au croisement de la Rue Jean Levadoux. 
Cette somme pourrait peut-être servir à financer ces travaux. 
 
Budget principal 2015 
 
Christophe MATHIEU demande des précisions sur la baisse des prévisions en ce 
qui concerne les spectacles. 
Christophe MATHIEU s’interroge sur l’augmentation de l’article 6237 
« Publications ». 
M. le Maire l’informe qu’il y aura désormais 2 gros bulletins par an. De plus, 
Jean-Marc GAILLOT propose un livre sur tous les St Bonnet de France et a 
soumis son projet au Maire. Ces livres devraient être vendus à un prix 
permettant une opération neutre. Cela sera discuté en Commission Culturelle. 
 
Christophe MATHIEU demande des précisions quant à la somme prévu au 6283. 
M. Le Maire précise qu’il s’agit de la provision pour le forfait nettoyage de la salle 
des fêtes en cas de besoin. 
Christophe MATHIEU demande si le montant des droits de place allait être 
reversé au Comité des fêtes. 
M. Le Maire est en discussion avec le Comité des Fêtes. Il informe qu’il a obtenu 
une subvention de Riom Communauté pour cette association. 
Suzanne SIEGEL regrette que cette subvention accordée par Riom Communauté 
ait été retirée à une association de jeunes. 
 
 
 1 – AFFAIRES SCOLAIRES 
 
1-1 Nouveaux rythmes scolaires 

 
Rapporteur : Christelle MULLER 
 
Une réunion avec les enseignants, le Président de l’Association des Parents 
d’Elèves, les Directrices de l’ALSH et des TAP, un représentant de la FAL et 
des élus a permis de dresser un constat sur les rythmes scolaires 2014-
2015 : 
- Enfants fatigués et énervés 
- Rythmes trop différents sur une semaine 
- Rapport local/effectif problématique 
- Animateurs parfois dépassés 
- Rythme de l’enfant non respecté (période d’efficience intellectuelle) 
- Problème sieste 
- Manque intervenant extérieur 
- Sortie par les classes problématiques 
- Manque de temps pour la préparation 
- Parent en otage à 15 h 

- Enfants maternelles ne faisant pas la différence entre enseignement et 
TAP 

 
M. Le Maire précise que ce constat a été fait par l’ensemble des intervenants. 
 
Christelle MULLER présente un projet de rythmes scolaires 2015-2016 
tenant compte de ce constat. (annexe1) 
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Ceux-ci ont été validés par le conseil d’école ainsi que par l’Inspection 
Académique. 

Christophe MATHIEU demande quelle évaluation réelle a été faite des rythmes 
scolaires 2014-2015. Un comité de suivi a-t-il été mis en place ? 
 
Christelle MULLER répond que toutes les personnes ayant signé le PEDT se 
sont réunies le 2 avril. 
Une enquête a été faite auprès des parents d’élèves. Sur 150 familles, 12 ont 
répondu. Elle précise également que personne n’est venu la rencontrer à ce 
sujet. 
 
Christophe MATHIEU regrette que si peu de parents ait répondu et donc en 
déduit qu’ils n’étaient pas trop insatisfaits. 
Pour Michel COHADE, l’Association des Parents d’Elèves est censée 
représenter l’avis des parents d’élèves. 
Christophe MATHIEU trouve dommage de ne pas profiter de cette pause 
méridienne plus longue pour faire des TAPS. A l’heure où ils sont prévus cela 
rallonge la journée de l’enfant. 
Denis ROUGEYRON trouve qu’il n’était pas judicieux de mettre les TAPS à 
15 h car les parents ne pouvaient pas récupérer les enfants. 
Christophe MATHIEU répond que ces horaires avaient été choisis afin que les 
TAPS touchent un maximum d’enfants. 
Christophe MATHIEU précise que les textes prévoient la possibilité de faire 
payer les TAPS mais que la gratuité est préconisée. 
 
Par 16 voix pour et 3 contre, le Conseil municipal accepte les rythmes 
scolaires 2015-2016 tels qu’ils ont été présentés. 
 
 
 

1-2 TARIFS SCOLAIRES 2015-2016 

 
1.2.1 Tarifs cantine 
 
 

Quotients Familiaux CAF Tarifs cantine rentrée 2015-2016 

Commune de Saint Bonnet près 
Riom 

Habitants des autres communes 

0 à 300 1,76 € 2,50 € 

301 à 700 2,28 € 3,26 € 

701 à 1100 2,80 € 3,99 € 

1101 à 1500 3,34 € 4,74 € 

Supérieur à 1500 3,86 € 5,50 € 

Personnel communal et 
enseignant 

3,86 € 
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1.2.2 Tarifs ALSH 
 

ALSH Matin et Soir 
 

Quotients Familiaux CAF Tarifs ALSH rentrée 2015-2016 
Matin Soir 

0 à 700 0,81 € 1,01 € 

701 à supérieur à 1500 1,01 € 1,22 € 

 
ALSH Mercredi 

 
Quotients 
Familiaux CAF 

Tarifs ALSH mercredi rentrée 2015-2016 (repas inclus) 
Commune de Saint Bonnet près Riom Habitants des autres communes 

0 à 300 4,36 € 5,48 € 

301 à 700 5,63 € 7,96 € 

701 à 1100 7,20 € 9,79 € 

1101 à 1500 7,71 € 10,29 € 

Supérieur à 1500 8,21 € 10,80 € 

 
ALSH Vacances 

 
Quotients 
Familiaux CAF 

Tarifs ALSH Vacances rentrée 2015-2016 
Habitants commune Saint Bonnet 

près Riom 
Habitants Hors commune Saint 

Bonnet près Riom 
3 jours 4 jours 5 jours 3 jours 4 jours 5 jours 

0 à 300 17,05 € 22,71 € 25,86 € 21,29 € 28,39 € 34,98 € 

301 à 700 24,66 € 32,85 € 38,03 € 39 € 52 € 65 € 

701 à 1100 34,10 € 45,43 € 53,24 € 51 € 68 € 85 € 

1101 à 1500 37,15 € 49,48 € 58,31 € 57 € 76 € 95 € 

Supérieur à 
1500 

40,19 € 53,54 € 
63,38 € 63 € 84 € 105 € 

 
 
Christophe MATHIEU demande si les tarifs de l’ALSH ne pourraient pas être 
arrondis. 
Christelle Muller précise qu’il n’était pas possible d’arrondir les tarifs tout en 
appliquant un taux similaire à chaque prix. 
 
Ces tarifs sont adoptés à l’unanimité. 
 
1-3 Contrat d’association : subvention école Saint 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 15708.46 € qu’elle propose de 
verser en 2015 à cette école privée au titre du contrat d’association passé avec 
l’Education Nationale. 
 Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
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Christophe MATHIEU remercie Christelle MULLER d’avoir pris en compte, 
dans ce calcul, sa remarque sur les subventions versées aux écoles. 
 
 

2 -  TRAVAUX 
 
2-1 LANCEMENT D’UNE CONSULTATION RELATIVE A LA MAITRISE 
D’OEUVRE PORTANT SUR LA CREATION D’UNE SALLE MULTI-ACTIVITE 
 
Rapporteur : Jean-Philippe PERRET 

 
M. Le Maire rappelle son projet présenté lors de la campagne des élections 
municipales, à savoir offrir, à l’ensemble des associations, une salle 
multifonctionnelle et installer les terrains de tennis au stade. 
Les associations sportives ont été consultées. 
Le but serait de faire une salle modulable dans un lieu moins nuisible 
qu’en centre bourg. 
 
Il est proposé au Conseil de lancer une consultation relative à la maîtrise 
d’œuvre portant sur la création d’une salle multifonctionnelle et de deux 
courts de tennis non couverts sur les bases suivantes : 
 

 Montant prévisionnel : entre 5 et 15 % du montant de l’enveloppe 
définitive qui sera attribuée pour ce projet (compte-tenu des appels d’offre 
analysé ces derniers mois sur le territoire, les taux de maîtrise d’œuvre 
varient grandement selon les projets, d’où cette fourchette estimative un 
peu large) 

 Procédure : adaptée avec publication sur le site internet de la ville 
 Analyse et proposition d’attribution au Maire : une CAO ad hoc, composée 

des membres de la CAO de droit commun 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

VU LE C.G.C.T. 
VU LE CODE DES MARCHES PUBLICS ET NOTAMMENT SON ARTICLE 
28 

 
A L’UNANIMITE  
 

 APPROUVE le lancement d’une consultation en procédure adaptée 
comme décrit ci-dessus  
 DECIDE de créer une CAO ad hoc consultative chargée d’analyser les 
offres reçues et de proposer au Maire les attributaires du marché, cette 
CAO étant composée des membres de celle de droit commun. 
 AUTORISE le Maire à signer le marché avec le candidat retenu à l’issue 

de la consultation 

 
 

2-2 RENOVATION DE L’ALLEE DES NOYERS 
 
Rapporteur : Georges DERROIRE 

 
Georges DERROIRE présente 3 devis qui prévoit la réfection de l’ Allée des 
Noyers : 
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- GATP pour 9 603 € TTC (partie de la voirie) 
- COLAS pour 11 821 € (aménagement du virage) ou 30 629 € TTC pour 

toute la voirie 
- RENON pour 13 243.20 € TTC pour un bi couche sur l’ensemble de la 

voirie. 
Il propose de retenir l’offre de l’entreprise RENON, moins disante. 
 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 Christophe MATHIEU rappelle que M. COLLINET avait demandé le 
rebornage de son terrain. 
 Georges DERROIRE a vu sur place mais il y a un problème de parcelles 
qui n’ont pas été cédées entre l’allée et les parcelles construites. Il souhaiterait 
que cette situation soit régularisée avec le propriétaire. 
 
Denis ROUGEYRON informe que le projet de travaux sera présenté aux riverains 
prochainement. 
 
 
2-3 CHEMIN DE LAGRIOT 
 
Georges DERROIRE présente plusieurs devis concernant la rénovation complète 
de chemin de Lagriot. 
 

- Entreprise DELAVET pour 6 990.48 € TTC 
- GATP pour 20 078,40 € TTC 
- RENON pour 13 370,40 € TTC 

 
Il propose de retenir l’entreprise DELAVET, moins disante. 
 
Guy GATIGNOL est d’accord pour choisir l’offre la moins chère mais il précise 
qu’il faut faire attention aux matériaux employés. 
 
L’entreprise DELAVET est retenue à l’unanimité. 
 
 
3 – INTERCOMMUNALITE 
 
3-1 Convention groupement de commande pour l’achat de fournitures 
administratives 
 
Rapporteur : M. PERRET 
 
Monsieur le Maire : 
 

- Expose au Conseil municipal la possibilité selon l’article 8 du code des 
marchés publics de constituer des groupements de commande dans le 
domaine des fournitures, des services ou des travaux, dans le but de 
réaliser des économies. 

- Fait part de la proposition faite avec les communes de La Moutade, Le 
Cheix-sur-Morge, Pessat-Villeneuve et Cellule pour la constitution d’un 
groupement de commande pour l’achat de fournitures administratives. 
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- Précise que la commune de Cellule est porteuse du projet et se propose 
d’être coordonnateur. 

- Donne connaissance de la convention. 
 
 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- Accepte la convention de groupement de commande pour l’achat de 
fournitures administratives avec les communes de La Moutade, Le Cheix-
sur-Morge, Pessat-Villeneuve et Cellule.  

- Autorise M. Le Maire à signer la convention.  
- Désigne la commune de Cellule coordonnateur du groupement de 

commande. 
- Désigne M. Le Maire comme représentant titulaire de la commission 

d’appel d’offre de St Bonnet-près-Riom à la commission d’appel d’offre du 
groupement et désigne Mme Aline FAURE-BELKADI comme suppléante.  
 
 

3-2 Modification des statuts du SIARR 
 
Rapporteur : Georges DERROIRE 
 
Il informe le conseil municipal du changement d’adresse du SIARR qui s’installe 
14bis rue du Stade à St Bonnet-près-Riom. 
Ce changement d’adresse nécessite une modification des statuts du SIARR. Cette 
modification et les nouveaux statuts doivent être soumis à l’approbation des 
communes adhérentes au SIARR. 
 
A l’unanimité, le conseil municipal approuve les nouveaux statuts du SIARR. 
 
 
3-3 Rapport annuel du SPANC 

 
Georges DERROIRE présente le rapport annuel du SPANC. 
 
 

4 – URBANISME 
 
4-1 Acquisition amiable d’immeuble 
 
Rapporteur : M. DERROIRE 
 
Monsieur DERROIRE rappelle le projet de salle multi-activité. 
 
Aussi, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise l’Etablissement 
public foncier-Smaf Auvergne à acquérir à l’amiable les parcelles cadastrées YB 
n° 40 – 41 – 42  et 43 au lieu-dit Le Grand Chirol 

 
Le Conseil municipal s’engage : 
 

- A assurer une surveillance des biens acquis et prévenir l’EPF-Smaf 
Auvergne de toutes dégradations, occupations ou autres dont il aurait 
connaissance ; 

- A ne pas faire usage des biens sans y avoir été autorisé par convention de 
l’EPF ; 
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- A ne pas louer lesdits biens à titre onéreux ou gratuit, sans l’accord de 
l’EPF. En cas de location à titre onéreux pendant la durée de portage dans 
le patrimoine, les loyers seront perçus par l’EPF-Smaf Auvergne qui 
établira un bilan de gestion annuel : 
 

 Si le solde est créditeur : l’EPF-Smaf Auvergne le remboursera à la 
commune, 

 Si le solde est débiteur : la commune remboursera ce montant à l’EPF-
Smaf Auvergne. 

 
- A n’entreprendre aucun travaux sans y avoir été autorisé par convention 

de l’Etablissement ; 
 

- A faire face aux conséquences financières entraînées par la remise des 
immeubles par l’EPF-Smaf Auvergne à la Commune, et notamment au 
remboursement : 
 

 De l’investissement réalisé à partir de l’année suivant la signature de 
l’acte d’acquisition jusqu’à la revente, selon les modalités fixées par le 
Conseil d’administration de l’ Etablissement : 

 
- En dix annuités au taux de 2.5 % pour tout immeuble bâti ou non bâti 

destiné à rester dans le patrimoine des adhérents de l’Etablissement ; 
 

 De la participation induite par les impôts fonciers supportés par l’EPF-
Smaf Auvergne. 

 
La revente des immeubles interviendra avant affectation définitive au projet 
d’urbanisme défini ci-dessus. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
4-2 Loyer Le Bon Coin 
 
Rapporteur : M. PERRET 
 
M. Le Maire rappelle qu’au terme des 3 ans, il avait été convenu de proposer à la 
SARL DOMO de racheter le bâtiment du Bon Coin à la Commune. 
Après proposition, ils ne souhaitent pas acheter. 
M. Le Maire propose au conseil municipal de baisser le loyer à 500 €. Celui-ci est 
actuellement de 600 € par mois.  
Un avenant sera signé afin d’entériner cette nouvelle condition tarifaire.  
 
A l’unanimité, le Conseil municipal décide que le loyer sera de 500 € par mois à 
compter du mois suivant la signature de l’avenant correspondant. 
 
Cette délibération annule et remplace la délibération du 15 janvier 2015 portant 
le même objet. 
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5 – SECURITE 
  
5-1 Plan Communal de Sauvegarde 
 
Evelyne VAUGIEN rappelle que la commune de St Bonnet-près-Riom a 
l’obligation de réaliser un Plan Communal de Sauvegarde. Elle présente ce 
document qui sera adressé aux services préfectoraux et sera consultable en 
mairie. 
 
 

6 – FINANCES 
 

6-1 Décision modificative n° 1  
 

Désignation Diminution sur 

crédits ouverts 

Augmentation sur 

crédits ouverts 

D 666 : Pertes de change  805.70 € 

TOTAL D 66 : Charges financières  805.70 € 

D 678 : Autres charges exception. 805.70 €  

TOTAL D 67 : Charges exceptionnelles 805.70 €  

 

Adopté à l’unanimité. 
 
 

7 – QUESTIONS DIVERSES 
 
7-1 Pétition contre la fermeture d’une classe au Groupe Scolaire 
 
M. Le Maire informe qu’une pétition est à disposition des élus et des administrés 
à la mairie. 
Cette pétition a été lancée à l’initiative des parents d’élèves. Une seconde a été 
lancée à l’initiative d’une association citoyenne. M. le Maire a rencontré les deux 
associations et trouve dommage que ces deux pétitions ne soient pas associées. 
Il a demandé un rendez-vous avec l’Inspectrice Académique avec des 
représentants des parents d’élèves. 
Guy GATIGNOL regrette  que le Maire ait été au courant en avril et qu’il n’en ait 
pas parlé au conseil municipal. Il regrette également qu’une action commune 
n’ait pas été faite plus tôt. 
M. Le Maire répond que le Directeur de l’école lui avait demandé de ne pas 
communiquer tout de suite à ce sujet. 
Christophe MATHIEU s’inquiète car le poste de St Bonnet rentre dans une liste 
de postes fermés et non gelés donc cela laisse peu de chance de réouverture. 
 
7-2 M. Le Maire informe le conseil municipal de la réception des Ports Barquais 
le week-end de Pentecôte. 
 
7-3 M. Le Maire informe que Mme Christine PIRES-BEAUNE, Députée, sera 
présente en mairie le jeudi 4 juin de 11 h 15 à 12 h. 
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7-4 M. Le Maire informe que le Conseil Départemental a décidé la baisse de la 
Dotation d’Animation Locale Décentralisée (DALD) soit environ 6500 € de moins 
par canton. 
 
7-5 M. Le Maire informe qu’il a demandé une estimation de l’ancienne cure. Il 
étudie la possibilité de partenariat public/privé. 
 
7-6 Denis ROUGEYRON informe que le SIAD va décider, pour s’y installer, 
l’acquisition de locaux Rue Georges Gershwin à Riom. 
 
7-7 Christophe MATHIEU demande pourquoi des barrières ont été posées puis 
enlevées derrière l’église. 
M. Le Maire répond que ces barrières ont été posées pour des raisons de sécurité 
mais elles devraient être plus près du bord d’où leur enlèvement avant d’être 
remises. 
 
7-8 M. Le Maire informe que Riom Communauté a lancé un audit de 
fonctionnement pour faire avancer les choses plus vite. 
Il informe également que M. Le Préfet a proposé une fusion entre Riom 
Communauté, Volvic Sources et Volcans et la communauté de communes 
Limagne d’Ennezat. 
 
7-9 M. ISSARD se demande pourquoi la commune n’a pas acheté toutes les 
parcelles entre le stade et M. TOURET. 
M. le Maire répond qu’il a eu la même réflexion mais aujourd’hui deux parcelles 
appartiennent déjà à la commune, le reste est en jachère et sert déjà de parking. 
Il pense que sans projet il est inutile d’acquérir des terrains qui pourraient aussi 
intéresser Riom Communauté. 
M. le Maire rappelle également les contraintes budgétaires. 
 
7-10 M. BRIQUET demande pourquoi la commune ne lance pas une procédure 
de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) pour obtenir les parcelles entre l’Allée des 
noyers et les habitations. 
Michel COHADE pense que dans ce cas il faudrait faire une DUP sur beaucoup 
de parties de la commune. 
M. BRIQUET demande si un planning de nettoyage systématique des avaloirs est 
prévu. 
M. DERROIRE répond qu’il n’y pas de planning mais les nettoyages sont 
programmés suivant les besoins. 
 
7-11 Christophe GOUTTEBARON demande comment sera faite l’information 
concernant les TAPS. 
Christelle MULLER fera distribuer une info papier. 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
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ORDRE DU JOUR  
 

 

OBJET N° QUESTION N° DELIBERATION 

AFFAIRES SCOLAIRES 

Nouveaux rythmes scolaires 

Tarifs scolaires rentrée 2015 

Cantine 
ALSH 

Contrat d’association : subvention école 

St Joseph 

1 

1.1 

1.2 

1.2.1 
1.2.2 

1.3 

 

 

D052_2015 

D050_2015 

 
 

D049_2015 

TRAVAUX 

Lancement d’une consultation relative à 

la maîtrise d’œuvre  portant sur la 
création d’une salle multi-activités 

Rénovation Allée des Noyers 

Rénovation Chemin Lagriot 

2 

2-1 

 
 

2.2 

2.3 

 

D044_2015 

INTERCOMMUNALITE 

Groupement de commande fournitures 

administratives  

Modification des statuts du SIARR 
Rapport annuel du SPANC 

3 

3.1 

 

3.2 
3.3 

 

D045_2015 

 

D051_2015 

URBANISME 

Projet d’acquisition de parcelles vers le 

stade 

Avenant bail Le Bon Coin 

 

4 

4.1 

 

4.2 

 

D047_2015 

 

D046_2015 

SECURITE 
Plan communal de sauvegarde 

5 
  5.1 

 

FINANCES 

Décision modificative n° 1 

6 

6.1 

 

D048_2015 

QUESTIONS DIVERSES 7  

 
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 

Donne procuration à 
 Antonio MARQUES 

 
COHADE Michel 

 
Conseiller municipal  

 
MARQUES Antonio 

 
Conseiller municipal  

 
LEGILE Marie-France 

Conseillère municipale Donne procuration à  
Nadège BILLAUD 

MULLER Christelle Conseillère municipale 
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JAFFEUX Olivier 

 
Conseiller municipal  

 
COURTEJAIRE Flore 

Conseillère municipale Donne procuration à 
Evelyne VAUGIEN 

DE MARCHI Véronique Conseillère municipale 
 

 
DEAT Jean-Raphaël 

 
Conseiller municipal 

Donne procuration à 
 Jean-Philippe PERRET 

 
CAILLARD Emilie 

Conseillère municipale 

 

 
BILLAUD Nadège 

Conseillère municipale 
 

 
SIEGEL Suzanne 

Conseillère municipale Donne procuration à 
Guy GATIGNOL 

 
GATIGNOL Guy 

 
Conseiller municipal 

 

 
MATHIEU Christophe 

 
Conseiller municipal 

 

 


