
1 
 

DELIBERATIONS 
 
 

L’an deux mille quinze, le 28 septembre 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 23 septembre 2015 
 

Présents : M. PERRET Jean-Philippe, Maire, M. ROUGEYRON Denis, M. 
DERROIRE Georges, Mme VAUGIEN Evelyne, Mme FAURE-BELKADI Aline, M. 
GAILLOT Bernard, Adjoints, M. COHADE Michel, M. MARQUES Antonio, Mme 
LEGILE Marie-France, Mme MULLER Christelle, M. JAFFEUX Olivier, Mme 

COURTEJAIRE Flore, M. DEAT Jean-Raphaël, Mme BILLAUD Nadège, Mme 
ROUCHON Françoise. 

 
Absents : Mme DE MARCHI Véronique donne procuration à Mme Flore 

COURTEJAIRE 
        Mme Emilie CAILLARD donne procuration à Mme Marie France 

LEGILE 
       Mme SIEGEL Suzanne 
       M. GATIGNOL Guy 
        

 Mme MULLER Christelle  a été nommée secrétaire. 
 
Concernant le dernier conseil municipal, Françoise ROUCHON tient à faire 
remarquer qu’elle regrette que celui-ci ait été terminé à son arrivée à 21 h. Elle avait 
prévenu de son retard et trouve dommage qu’il ait été si rapide. 
Georges DERROIRE a tenu à préciser que M. Le Maire avait pris le temps de refaire 
un point sur les décisions prises depuis le début de la séance jusqu’à l’arrivée de 
Françoise ROUCHON. 
 
A l’unanimité, le compte rendu du conseil municipal du 10 juillet 2015 est 
approuvé. 
 

1 – FINANCES 
 

1-1 Tarifs publicité bulletin municipal 

 
Rapporteur : Mme Evelyne VAUGIEN 
 
Mme Evelyne VAUGIEN expose au conseil municipal qu’elle souhaiterait proposer 
aux artisans, commerçants ou fournisseurs, la possibilité d’insérer un encart 
publicitaire dans le bulletin municipal avec le choix de plusieurs formats de 
diffusion, à savoir : 
 
Formule n° 1 : encart 9 cm sur 3 cm pour 80 € 
Formule n° 2 : encart 9 cm sur 6 cm pour 120 € 
Formule n° 3 : encart 19 cm sur 6 cm pour 200 € 
 
Ces tarifs seraient applicables à partir du 1er janvier 2016. 
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Françoise ROUCHON demande s’il s’agit d’une décision personnelle ou s’il y a eu 
concertation. 
Evelyne VAUGIEN précise qu’elle a souhaité pouvoir proposer plusieurs formules 
aux annonceurs. 
 
A l’unanimité, le conseil municipal accepte cette proposition. 
 
 
1-2 Remboursement sur facture 
 
Rapporteur : M. Le Maire 
 
M. Le Maire informe qu’il a acheté, à un prix très intéressant, un ordinateur 
portable pour le service de cantine scolaire. 
Compte tenu que le magasin a refusé d’établir une facture au nom de la mairie, il a 
lui-même réglé cet achat d’un montant de 253.28 € TTC. 

 
Par 16 voix pour et une abstention, le conseil municipal accepte de rembourser M. 
Le Maire sur présentation de la facture d’achat. 

 
Françoise ROUCHON rappelle qu’il y a environ 4 ans, du matériel informatique 
avait été acheté pour l’école et dans ce matériel, un ordinateur était affecté à la 
cantine scolaire et à disposition des agents de cantine. Elle est très étonnée et 
stupéfaite que le personnel ne dispose plus de ce matériel. 
 
En conséquence, pour cette raison, elle s’abstient sur ce vote. 
 
 
1-3 Décisions modificatives 
 
1.3.1 : Décision modificative n°3 

 
Rapporteur : Mme Aline FAURE-BELKADI 
 
 Afin d’intégrer l’acquisition d’un nouveau tracteur avec reprise du tracteur 
KUBOTA, Mme FAURE-BELKADI propose l’ouverture de crédits suivante : 

 

Désignation Dépenses Recettes 

INVESTISSEMENT Augmentation de crédits Augmentation de crédits 

D 21571 – Acquisitions 

diverses 

Opération 141 

7700.00 €  

TOTAL D 21 
Immobilisations 

corporelles 

7700,00 €  

R 024 Produits des cessions  7700.00 € 

TOTAL R 024 – Produits 

des cessions 

 7700.00 € 

   

TOTAL GENERAL 7700.00 € 7700.00 € 

 
Adopté à l’unanimité. 
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1-3-2 DECISION MODIFICATIVE N° 4 
 

Rapporteur : Mme Aline FAURE-BELKADI 
 
 Afin de prévoir les crédits nécessaires aux travaux d’éclairage public ainsi 
que le versement d’une subvention au Comité des Fêtes, Mme FAURE-BELKADI 
propose d’adopter le virement de crédit ci-après : 
 

Désignation Diminution sur 
crédits ouverts 

Augmentation sur 
crédits ouverts 

D 6558 Autres dépenses obligatoires 2291.54 €  

D 657358 Subv. aux autres groupements  3600.00 € 

D 6574 : Subvention fonct. Person. Droit 

privé 

 328.00 € 

TOTAL D 65 : Autres charges de gestion 
courante 

2291.54 € 3928.00 € 

D 678 : Autres charges exception. 1636.46 €  

TOTAL D 67 : Charges exceptionnelles 1636.46 €  

 

Adopté à l’unanimité des présents. 
 

 
1-4 : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE COMITE DES FÊTES 
 
Rapporteur : M. Le Maire 
 
M. Jean-Philippe PERRET propose d’accorder, au titre de la fête patronale 2015, 
une subvention exceptionnelle de 328 € au Comité des Fêtes de St Bonnet-près-
Riom. 
 
A l’unanimité, le conseil municipal accepte cette proposition. 
 

2 – RESULTATS DE CONSULTATION 
 

2-1 Acquisition tracteur 
 
Rapporteur : M. Olivier JAFFEUX 
 
M. Olivier JAFFEUX informe le Conseil municipal que, conformément au souhait 
émis par les agents du service technique, une demande d’offre de prix pour l’achat 
d’un micro tracteur avec reprise du KUBOTA a été faite auprès de trois 
concessionnaires : 
 
- SAS Charles CHAPUIS tracteur John Deere1026R pour 29398.80 € TTC avec une 
reprise de 7000 € 

- SA VACHER tracteur polyvalent ISEKI TXG 237 pour 21600.00 € TTC avec une 
reprise de 7200 € 
- Ets LAURENT tracteur John Deere 1026R pour 22700 € TTC avec une reprise de 
7700 € 
 
L’offre des Ets LAURENT, moins disante, a été retenue pour un coût total de 
15000 € TTC. 
 
Accepté à l’unanimité. 
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2-2 Travaux Salle des fêtes 
 
Rapporteur : M. Antonio MARQUES 
 
M. MARQUES informe le conseil municipal que la commission d’ouverture des plis 
propose de retenir les offres suivantes concernant les travaux à la salle des fêtes : 
 
Lot n° 1  Plomberie sanitaire 
 
DELERUE PLOMBERIE   8565.93 € TTC 
 
Lot n° 2  Electricité 
 
SAEC     2165.57 € TTC 
 
Lot n° 3 Peinture, faïence, maçonnerie, cloison 

 
SARL JORGE GONCALVES 8008.87 € TTC 
 
Lot n° 4 Rampe accessibilité 
 
THAVE CONSTRUCTIONS  1500.00 € TTC 
 
 Après délibération, le conseil municipal accepte, à l’unanimité, ces 
propositions et autorise M. Antonio MARQUES à accepter les devis correspondants. 
 
En réponse à la question de Françoise ROUCHON, Antonio MARQUES précise que 
les travaux auront lieu de fin septembre au 18 octobre 2015. 
 
M. Le Maire précise que ces travaux bénéficient d’une aide financière du Conseil 
Départemental (FIC) et de la réserve parlementaire. 
 
M. Le Maire revient sur un problème de nettoyage de la salle des fêtes après la fête 
patronale. L’entreprise de nettoyage n’est pas intervenue et le celui-ci a été fait 
sommairement par les employés communaux. 
M. Le Maire présente ses excuses ainsi que celles de l’entreprise, aux associations 
utilisatrices. 
 
Françoise ROUCHON s’interroge sur la qualité de la prestation par rapport à 
l’intervention des employés communaux. 
Pour M. Le Maire, il s’agit essentiellement de dégager du temps aux employés. 
Pour Bernard GAILLOT, le nettoyage est de meilleure qualité après passage de 
l’entreprise et les associations utilisatrices ne s’en sont jamais plaintes. 
 
3 – TRAVAUX 
 
3.1 Travaux d’Eclairage Public – Remplacement projecteur encastré de sol – 
secteur allée de l’école 
 
Rapporteur : M. MARQUES Antonio 
 

 En complément de la remise en état de l’éclairage public Allée de l’école et 
feux suite audit, M. Antonio MARQUES propose la réalisation des travaux 
d’éclairage public suivants : 
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Remplacement projecteur encastré de sol – secteur Allée de l’école 
 
 Le montant de cette dépense s’élève à 840.00 € HT ce qui laissera à la charge 
de la commune un fonds de concours complémentaire de : 
 

850.00 € x 0.50 = 420.00 € 
 
A l’unanimité, le conseil municipal : 
 

- accepte cette proposition de travaux complémentaires et son mode de 
financement. 

 
 
3.2  Travaux d’Eclairage Public – Réfection éclairage public Place de la Liberté 
 
Rapporteur : M. MARQUES Antonio 

 
 M. Antonio MARQUES propose la réalisation des travaux d’éclairage public 
suivants : 

Réfection éclairage public Place de la Liberté 
 

 L’estimation des dépenses correspondant aux conditions économiques, à la 
date d’établissement du projet, s’élève à : 3 600.00 € HT. 
 Conformément aux décisions prises par son Comité, le SIEG peut prendre en 
charge la réalisation de ces travaux en les finançant dans la proportion de 50 % du 
montant H.T.  en demandant à la Commune un fonds de concours égal à 50 % de 
ce montant auquel s’ajoute l’intégralité du montant T.T.C. de l’écotaxe, soit : 
1801.80 € 
 
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 cette proposition de travaux et son mode de financement 
- autorise M. le Maire à signer la convention correspondante avec le SIEG 

 
 
3-3 OPERATION WIFI 63 
 
Rapporteur : Bernard GAILLOT 
 
Après présentation par M. Bernard GAILLOT de l’opération WIFI 63 lancée par le 
Conseil Départemental afin d’offrir un service WIFI public gratuit en milieu rural, 
 

- la municipalité de St Bonnet-près-Riom décide de proposer à sa population 
et à ses visiteurs le service de wifi public gratuit en bénéficiant du dispositif 
départemental WIFI 63 proposé par le Conseil départemental du Puy-de-
Dôme en partenariat avec le Groupe La Poste, avec le soutien de l’association 
des maires du Puy-de-Dôme. 

- le site retenu pour activer le premier kit de wifi public (intérieur ou extérieur) 
est l’agence postale communale, Place de la République. 

- le second site retenu est Place de la Liberté 
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- la ligne ADSL municipale qui servira de support pour implanter le premier 
kit wifi public est disponible ou bien est en cours de création. 

- l’abonnement annuel de 288 € HT pour le premier kit de base, incluant le 
service après-vente, sera souscrit auprès de la société Yziact. 

- l’agence postale communale de St Bonnet-près-Riom étant éligible au soutien 
du fonds de péréquation postal, la commune sollicite l’octroi de la dotation 
forfaitaire de 800 € auprès de la commission de présence postale territoriale. 

 
 Après intervention d’Olivier JAFFEUX qui s’inquiète des effets du 
rayonnement du WIFI sur le voisinage, le Conseil municipal accepte cette 
proposition à l’unanimité. 

 
 
4 – URBANISME 
 

4-1 Révision de la taxe d’aménagement 

 
Rapporteur : M. Georges DERROIRE 
 
M. DERROIRE rappelle que depuis le 1er juillet 2015, l’instruction des permis de 
construire, déclarations préalables, CUb n’est plus assurée par les services de la 
Direction Départementale des Territoires. 
Un service ADS a été créé par Riom Communauté. Pour St Bonnet, le coût de ce 
service est estimé entre 7000 et 8000 € par an. Il s’agit d’une dépense 
supplémentaire supportée par le budget communal. 
M. DERROIRE pense qu’il serait logique de répercuter ce coût sur les utilisateurs 
du service. 
La taxe d’aménagement peut être fixée entre 0 et 5 %. A St Bonnet, elle est 
actuellement fixée à 3.5 % et les autres communes de la communauté de 
communes sont plus près des 5 %. 
Aussi, il propose au  Conseil municipal de fixer la taxe d’aménagement à 5 %, à 
compter du 1er janvier 2016. 
 
Accepté par 16 voix pour. Françoise ROUCHON s’abstient sur cette question. 
 
 
4-2 Aliénation immobilière du bâtiment communal AC 410 
 
Rapporteur : M. Le Maire 

 
La gestion des biens communaux, lorsqu’elle est mise au service du développement 
de la commune, peut comporter des actes de cessions de certaines parties du 
domaine communal. 
 
En vertu des articles L.1311-5 et L.2241-1 et suivants du code général des 
collectivités territoriales, si les collectivités locales ont la capacité d’intervenir dans 
des opérations de vente, elles ne peuvent procéder qu’à des aliénations portant sur 
leur domaine privé ; les biens de leur domaine public ne pouvant être vendus 
qu’après déclassement. 
 
Le premier alinéa de l’article L.1311-1 du Code général des collectivités territoriales 
dispose en effet que « les biens du domaine public des collectivités territoriales, de 
leurs établissements publics et de leurs groupements sont inaliénables ». 
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L’aliénation de biens immobiliers appartenant au domaine privé communal requiert 
l’intervention préalable du conseil municipal avant que le Maire ne réalise la vente. 
 
L’article L.2241-1 du Code général des collectivités territoriales précise que le 
conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières 
effectuées par la commune. La nécessité d’une décision préalable justifie, en 
premier lieu, la délibération du conseil municipal. Cette décision préalable sans 
laquelle aucune opération ne peut être commencée, permet au conseil municipal de 
définir les conditions générales de la vente du bien immobilier communal. 
Désormais, il a le choix entre l’adjudication et la vente de gré à gré. 
La liberté accordée au Conseil Municipal de décider des aliénations de biens 
immobiliers communaux de gré à gré ne dispense pas l’assemblée délibérante, 
après avoir décidé la vente, de fixer un prix de base ou un prix de retrait ainsi que 
les conditions de vente sous la forme d’un cahier des charges comme en matière 
d’adjudication. Le cahier contiendra, notamment, les indications relatives à l’origine 
de propriété du bien en vente, les caractéristiques de ce dernier, l’énonciation du 

prix et les conditions particulières de la vente. 
Le Conseil d’Etat indique que lorsqu’elle aliène un bien de son domaine privé, la 
collectivité n’est pas tenue de vendre ce bien au plus offrant à la condition qu’un 
motif d’intérêt général justifie le choix de l’acheteur. En tout état de cause, s’il 
appartient au conseil municipal de décider le principe de la vente et ses conditions 
de forme et de fond, c’est au maire que revient la compétence de réaliser la vente. 
 
L’aliénation est en effet réalisée par le représentant légal de la commune 
conformément à la délibération de l’assemblée communale. En matière de droits 
immobiliers, le maire ne peut recevoir une délégation de compétence comme en 
matière de biens mobiliers de faible valeur conformément à l’article L.2122-22 du 
Code général des collectivités territoriales. 
En matière d’aliénation de biens communaux, il appartient cependant au Maire de 
préparer la décision du conseil municipal en l’informant préalablement de la valeur 
du bien éventuellement sur la base de l’évaluation des services fiscaux. En effet, le 
maire a toujours la faculté de consulter le service des domaines dans le cadre de 
l’instruction du dossier qu’il va présenter au conseil municipal. 
L’article L.2241-1, dernier alinéa, prévoit que toute cession d’immeubles ou de 
droits réels immobiliers par une commune donne lieu à délibération motivée du 
conseil municipal portant sur les conditions de la vente et des caractéristiques 
essentielles, que le conseil municipal délibère ou non sur l’avis du service des 
domaines. 
De même, selon l’article L.2241-1 alinéa 3 du code général des collectivités 
territoriales, le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d’une 
commune de plus de 2000 habitants par celle-ci ou par une personne publique ou 
privée agissant dans le cadre d’une convention avec cette commune, donne lieu 
chaque année à une délibération du conseil municipal. Ce bilan est annexé au 
compte administratif de la commune. 
 
M. Le Maire expose au Conseil municipal que le maintien en bon état de 
fonctionnement de l’ancien presbytère sis 2 rue Savaron, nécessiterait de grands 
frais. Il est précisé au Conseil municipal que le seul moyen pour la commune d’en 
tirer parti est de l’aliéner. 
 
Il s’agit du bâtiment de l’ancien presbytère sis 2 rue Savaron, implanté sur un 
terrain d’une superficie de 574 m², cadastré AC n° 410 inscrit en zone UDa au PLU. 
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Considérant que les dépenses indispensables pour remettre cet immeuble en bon 
état seraient très élevées, et hors de proportion avec les ressources dont la 
commune pourrait disposer à cet égard, 
Considérant que ledit immeuble n’est pas susceptible d’être affecté à un service 
public communal sans réaliser d’investissements colossaux notamment relatif aux 
normes d’accessibilités, 
 
Considérant par ailleurs, que la commune a besoin de ressources extraordinaires 
pour faire face à certaines dépenses nécessaires, notamment la réfection de 
certaines rues de centre bourg, 
 
Considérant le nécessaire redressement des comptes publics de la commune de St 
Bonnet-près-Riom pour restaurer l’épargne de gestion et le fonds de roulement du 
budget communal sévèrement grevés,  
 
Considérant l’estimation de ce bâtiment par les services fiscaux d’un montant fixé 

entre 115 000 € et 125 000 €, 
 
M. Olivier JAFFEUX pense que qu’il ne faut pas céder ce patrimoine qui fait partie 
de l’histoire de la commune et qu’il représente pour lui une dimension affective. 
M. Le Maire tient à expliquer, que lui aussi avait été amené à faire un choix difficile 
avec une forte dimension affective lorsqu’il a remplacé un bien familial, pour faire 
un local commercial et un appartement et ceci a permis d’embellir la place principal 
du village. 
 
Mme  Françoise ROUCHON  s’inquiète du devenir de ce bâtiment lorsqu’il sera 
cédé. 
M. Le Maire lui demande alors que faire de ce bâtiment et pourquoi elle n’a pas, en 
tant qu’élu de la majorité sur la dernière mandature, réaliser le projet de mairie si 
ce n’est pour des raisons de contraintes financières confirmées par une note de la 
trésorerie principale. 
 
Le Conseil municipal, entendu l’exposé de Monsieur Le Maire et après en avoir 
délibéré, par 15 voix pour et 2 contre (Olivier JAFFEUX et Françoise ROUCHON) : 
 

- Donne une suite favorable à cette proposition pour un prix de vente 
supérieur ou égal à 130 000 € en sachant que l’estimation des domaines se 
situe entre 115 000 € et 125 000 € 

- Autorise Monsieur Le Maire à faire toutes les diligences nécessaires pour 
aboutir à l’aliénation de cet immeuble de gré à gré dans les conditions 
prévues par l’article L.2241-6 du Code général des collectivités territoriales, 

- Charge Monsieur Le Maire, en particulier, d’établir le cahier des charges de 
l’aliénation 
 
 

5 – INTERCOMMUNALITE 
 
5-1 Règlement intérieur aire d’accueil gens du voyage de St Bonnet-près-Riom. 
 
Rapporteur : M. le Maire 
 
M. Jean-Philippe PERRET informe que des groupes de travail initiés par l’AGSGV et 
composés des représentants des communes et EPCI, ont travaillé sur de nouveaux 
modèles départementaux de chaque document de gestion. 
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Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve le nouveau règlement intérieur de 
l’aire d’accueil des gens du voyage de St Bonnet-près-Riom et autorise M. le Maire à 
le signer. 
Suite à la question de M. Olivier JAFFEUX, M. Le Maire informe que c’est Riom 
Communauté qui doit faire respecter ce règlement. 
 
 
5-2  Rapport 2014 du SBA 
 
Rapporteur : Mme Evelyne VAUGIEN 
 
Mme VAUGIEN présente  le rapport 2014 sur la qualité et le prix du service public 
d’élimination des déchets du Syndicat du Bois de l’Aumône. 
Ce document est remis à chaque conseiller municipal. 
 
M. Le Maire fait le point sur une réunion du SBA concernant la redevance 

incitative, à laquelle il a assisté. 
 
 
6 – QUESTIONS DIVERSES 
 
6-1 Mise à disposition gratuite de la salle des fêtes à une association à but lucratif. 
 Question reportée. 
 
6-2 Loi Notre présentée par le Conseil Départemental 
 

- M. Le Maire apporte quelques informations concernant les modifications que 
vont entrainer la Loi Notre. 

- Les intercommunalités doivent être supérieures à 15000 habitants. 
Le projet de M. Le Préfet est de fusionner Riom Communauté – Volvic Sources et 
Volcans et Limagne d’Ennezat. 
M. Le Préfet impose qu’au 1er janvier 2017, les intercommunalités aient fusionnées. 
La commune devra délibérer avant fin décembre 2015. 
 

- Le budget accordé par le Département à l’Allocation personnalisée 
d’autonomie est en baisse d’un million d’euros. 

 
6-3  Françoise ROUCHON demande si la pizzeria a été assujettie à un droit de place 
lorsqu’elle a installé des tables et des chaises devant l’église. 
Réponse négative de M. le Maire. 
 
6-4 M. BRIQUET demande si les luminaires qui vont être changés Place de la 
Liberté seront améliorés afin d’éviter la casse. 
Il demande pourquoi la commune ne ferait pas acheter le bâtiment de la cure par 
l’EPF-Smaf pour faire des logements sociaux. 
La solution des logements sociaux n’a pas été retenue en raison de la proximité de 
la salle des fêtes et des nuisances qu’elle engendre. 
Il demande ce que fera un privé de ce bien. M. Le Maire précise que des clauses 
seront bien définies dans la vente. 
 
6-5 Christophe MATHIEU partage l’inquiétude de Françoise ROUCHON et d’Olivier 
JAFFEUX et demande ce qui est vraiment inscrit dans cette délibération car pour 
lui, le Maire aura donc le droit de vendre ce bien sans que le conseil municipal ne 
sache à qui, en connaissant simplement le prix minimum. 
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Christophe GOUTTEBARON demande si un acheteur a déjà été trouvé ou si une 
publicité va être faite. 
M. Le Maire répond qu’il mettra ce bien en vente sur le site internet et ensuite dans 
des agences s’il le faut. 
 
Denis ROUGEYRON précise qu’il vote en toute confiance. 
 
Christophe MATHIEU ne comprend pas pourquoi ces garanties ne sont pas 
inscrites dans la délibération. 
 
Christophe GOUTTEBARON ne comprend pas que la commune n’ait pas les moyens 
d’entretenir un bâtiment existant mais ait en projet de construire un nouveau 
bâtiment. 
 
Il demande si un débat citoyen pourrait être organisé sur la commune concernant 

les enjeux de la fusion des communautés de communes. 
 
Réponses de M. Le Maire : 
 

1) La vente de la cure n’a pas été anticipée. La construction d’une salle neuve 
permettra de réduire les coûts de fonctionnement (énergie…) 
Elle permettra la réalisation de nombreux travaux sur la commune. 
 

2) La fusion des intercommunalités n’est pas une crainte. M. FRIAUD a 
demandé l’organisation d’un débat à Riom Communauté. M. Le Maire 
propose de convier la population à ce débat. 

 
Pour Christophe GOUTTEBARON, il s’agira plus d’un débat d’élus que 
d’administrés. 
 
6-6 M. Jean-Michel MADUBOT est surpris de ne plus voir l’afficheur de vitesse. 
Il demande quand la commune pense refaire les passages protégés qui sont effacés 
car cela pose un problème de sécurité et la sécurité n’a pas de prix. 
 
M. Le Maire informe qu’il est intervenu lors de la réunion de l’association pour la 
déviation et la sécurité routière. 
Il a informé que le radar se décharge continuellement compte tenu du passage 
important de véhicules. Le choix a été fait d’acheter un radar sur batterie et solaire. 
Un modèle a été choisi et il espère qu’il sera mis en service fin d’année ou début 
d’année prochaine. 
 
En ce qui concerne la peinture routière, M. Le Maire a écrit à M. GOUTTEBEL pour 
demande que les services départementaux interviennent sur le marquage de la RD 
2144 car le service technique communal n’a pas les moyens techniques et humains 
pour intervenir en toute sécurité sur cet axe classé à grande circulation. 
 
6-7 Françoise ROUCHON transmet les remerciements de M. FOA pour l’édition des 
flyers et le prêt de la salle de la maison du peuple par la commune, pour la collecte 
en faveur des réfugiés. 

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

 

 

OBJET N° QUESTION N° DELIBERATION 

FINANCES 

Tarifs publicité bulletin municipal 

Remboursement sur facture 
Décisions modificatives 

Décision modificative n° 3 

Décision modificative n° 4 

Subvention exceptionnelle comité des 

fêtes 

1 

1.1 

1.2 
1.3 

1.3.1 

1.3.2 

1.4 

 

D071_2015 

D072_2015 
 

D075_2015 

D076_2015 

D073_2015 

RESULTATS DE CONSULTATION 

Acquisition tracteur 
Travaux salle des fêtes 

2 

2.1 
2.2 

 

 
D077_2015 

TRAVAUX 

Travaux d’éclairage public en 

complément – allée de l’école 

Travaux d’éclairage public – réfection 

éclairage public Place de la Liberté 
Opération Wifi 63 

3 

3.1 

 

 

3.2 
3.3 

 

D078_2015 

 

 

D079_2015 
D080_2015 

URBANISME 

Révision de la taxe d’aménagement 

Projet de l’ancienne cure 

4 

4.1 

4.2 

 

D081_2015 

D070_2015 

INTERCOMMUNALITE 

Modification règlement aire d’accueil de 

St Bonnet-près-Riom 

Rapport 2014 Syndicat Bois de l’Aumône 

5 

5.1 

 

5.2 

 

D074_2015 

QUESTIONS DIVERSES 6  

   

 
 
 
 
PERRET Jean-Philippe Maire 

 

 
ROUGEYRON Denis 

 
1er Adjoint 

 

 
DERROIRE Georges 

 
2ème Adjoint 

 

 
VAUGIEN Evelyne 

 
3ème Adjoint 

 

 
FAURE-BELKADI Aline 

 
4ème Adjoint 

 

 
GAILLOT Bernard 

 
5ème Adjoint  

 

COHADE Michel 

 

Conseiller municipal  
 
MARQUES Antonio 

 
Conseiller municipal  

 
LEGILE Marie-France 

Conseillère municipale 

 

MULLER Christelle Conseillère municipale 
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JAFFEUX Olivier 

 
Conseiller municipal  

 
COURTEJAIRE Flore 

Conseillère municipale 
 

DE MARCHI Véronique Conseillère municipale Donne procuration à  
Flore COURTEJAIRE 

 
DEAT Jean-Raphaël 

 
Conseiller municipal  

 
CAILLARD Emilie 

Conseillère municipale Donne procuration à 
Marie-France LEGILE 

 
BILLAUD Nadège 

Conseillère municipale 

 

 
SIEGEL Suzanne 

Conseillère municipale 
Absente 

 
GATIGNOL Guy 

 
Conseiller municipal 

Absent 

 
ROUCHON Françoise 

 
Conseillère municipale 

 

 
 

 
 


