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CONSEIL MUNICIPAL ST BONNET PRES RIOM 25 MAI 2016 

 

DELIBERATIONS  
 

L’an deux mille seize, le vingt-cinq 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 19 mai 2016 
 

Présents : M. Jean-Philippe PERRET, Maire, M. Denis ROUGEYRON, M. Georges 

DERROIRE, Mme Aline FAURE-BELKADI, M. Bernard GAILLOT, Adjoints, M. Michel 

COHADE, M. Antonio MARQUES, Mme Marie-France LEGILE, Mme Christelle MULLER, 

Mme Flore COURTEJAIRE, Mme Nadège BILLAUD, Mme Suzanne SIEGEL, M. Alexis 
BOYER. 

 

Absents : Mme Evelyne VAUGIEN donne procuration à Mme Aline FAURE-

BELKADI 

Mme Véronique DE MARCHI donne procuration à Mme Nadège BILLAUD 

M. Jean-Raphaël DEAT donne procuration à M. Jean-Philippe PERRET 
Mme Emilie CAILLARD donne procuration à Mme Marie-France LEGILE 

M. Guy GATIGNOL  

Mme Françoise ROUCHON donne procuration à Mme Suzanne SIEGEL 

               

 Mme Christelle MULLER  a été nommée secrétaire. 

 
 Le compte rendu du 11 avril 2016 est adopté à l’unanimité. 

 

 1 – FINANCES 

 
 1-1 Ouverture de crédits. DM n° 1 

 
Rapporteur : Mme Aline FAURE-BELKADI 

 

DESIGNATION DEPENSES RECETTES 

INVESTISSEMENT Augmentation de crédits Augmentation de crédits 

D020 Dépenses imprévues 1 400.00 €  

TOTAL D 020 1 400.00 €  

D 2313 Immos en cours 

construction 

4 000.00 €  

TOTAL D 040 Opérations d’ordre 

entre section 

4 000.00 €  

D 1643 Emprunt en devises 4 000.00 €  

TOTAL D 16 Remboursement 

d’emprunt 

4 000.00 €  

D 2051 Acq. diverses 500.00 €  

TOTAL D 20 Immo incorpor. 500.00 €  

D 2183 Acq. diverses 100.00 €  

TOTAL D 21 Immo corporelles 100.00 €  

R1641 Emprunts en euros  10 000.00 € 

TOTAL R16 Emprunt  10 000.00 € 

TOTAL GENERAL 10 000.00 € 10 000.00 € 

Adopté à l’unanimité. 
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1-2 Demande de subvention au titre des amendes de police concernant la mise en 

sécurité des traversées piétonnes sur la RD 2144.  
 
Rapporteur : M. Le Maire 

 
 M. Le Maire propose de renforcer les dispositifs de sécurité sur la rue de la 

République (RD 2144), tout particulièrement au droit des commerces et de l’arrêt de bus 

face à l’église. 

 Les travaux concerneront la modification de trois traversées piétonnes qui seront 

reprises avec mises aux normes PMR en vigueur. Il sera aussi effectué une modification 

et un abaissement des bordures sur deux passages piétons permettant les mouvements 
des fauteuils, des poussettes, etc… 

 Il sera installé un panneau de type A13b (annonce des passages piétons) renforcé 

à leds et branché sur candélabre à l’angle de la rue de la mairie. 

 La commune réalisera l’acquisition d’un radar pédagogique mobile. 

 Des emplacements de stationnement, un arrêt minute sur l’avenue de la 

République au droit des commerces et quelques places alternées pour freiner les vitesses 
et le trafic de la rue Pasteur seront marqués. 

 Le coût de ces travaux est estimé à 18 380 € HT soit 22 056 € TTC.  

 

 M. Le Maire propose de déposer une demande de subvention au titre de la 

répartition du produit des amendes de police auprès du Conseil Départemental. 
 

 Adopté à l’unanimité, après interventions de Suzanne SIEGEL, M. le Maire, Michel 

COHADE et Antonio MARQUES. 

 

1-3 Avenant à la convention pour la facturation de la redevance assainissement de 

la commune 
 
 Rapporteur : M. Georges DERROIRE 

 

 La Collectivité fait appel à la SEMERAP pour assurer l’exécution d’un service de 

facturation de la redevance assainissement, dans le cadre d’une convention avec prise 
d’effet au 1er juillet 2012. 

 

 Afin de faciliter la gestion administrative des conventions, et notamment celle de 

la reconduction annuelle, SEMERAP propose de modifier la convention comme suit : 

 
Article 2 : Effet et durée 
 
Le troisième alinéa est remplacé comme suit : 
 
« La décision de ne pas reconduire la convention doit être signifiée par écrit à la SEMERAP, 
deux mois avant l’échéance annuelle. Dans le cas contraire, la convention sera reconduite 
de manière tacite. » 
 
Toutes les dispositions de la convention qui ne sont pas contraires, modifiées ou 
remplacées par les dispositions de cet avenant sont maintenues. 

 

 A l’unanimité, le Conseil municipal autorise M. le Maire à signer l’avenant 
correspondant. 

 

1-4 Avenant à la convention pour le contrôle des poteaux incendie de la commune 

 
 Rapporteur : M. Georges DERROIRE 
 

 La Collectivité fait appel à la SEMERAP pour assurer l’exécution d’un service de 

contrôle des poteaux d’incendie, dans le cadre d’une convention avec prise d’effet au 1er 

juillet 2012. 
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 Afin de faciliter la gestion administrative des conventions, et notamment celle de 

la reconduction annuelle, SEMERAP propose de modifier la convention comme suit : 

 
Article 2 : Effet et durée 
 
Le troisième alinéa est remplacé comme suit : 
 
« La décision de ne pas reconduire la convention doit être signifiée par écrit à la SEMERAP, 
deux mois avant l’échéance annuelle. Dans le cas contraire, la convention sera reconduite 
de manière tacite. » 
 
Toutes les dispositions de la convention qui ne sont pas contraires, modifiées ou 
remplacées par les dispositions de cet avenant sont maintenues. 

  

 A l’unanimité, le Conseil municipal autorise M. le Maire à signer l’avenant 

correspondant. 

 
2 – AFFAIRES SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES 

 
Rapporteur : Christelle MULLER 

 

Les rythmes scolaires pour la rentrée 2016-2017 seront les mêmes que la rentrée 
précédente. En effet, l’Inspecteur d’Académie a demandé une stabilité des horaires 

scolaires. Les différents acteurs ont souhaité le maintien de ces horaires : 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Accueil 

ALSH 

7h-8h20 

Accueil ALSH 

7h-8h20 

Accueil ALSH  

7h-8h20 

Accueil 

ALSH 7h-

8h20 

Accueil 

ALSH 7h-

8h20 

Ecole 
8h20-11h30 

Ecole 
8h20-11h30 

Ecole 
8h20-11h30 

Ecole 
8h20-

11h30 

Ecole 
8h20-11h30 

Cantine 
11h30-

13h45 

Cantine 

11h30-13h45 

Cantine  
11h30-

13h00 

Centre 

de 

loisirs 

11h30-
18h30 

Cantine 
11h30-

13h45 

Cantine 
11h30-

13h45 

Ecole 
13h45-

16h00 

Ecole 

13h45-16h00 

 

Ecole 
13h45-

16h00 

Ecole 
13h45-

16h00 

Accueil 

ALSH 

16h00-

18h30 

Accueil 

ALSH 

16h00-

18h30 

 

TAP 

payant 

16h00 – 
18h00 

Accueil 

ALSH 

16h00-

18h30 

Accueil 

ALSH 

16h00-

18h30 

 

 

2-1  TARIFS SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES 2016-2017 

 
Rapporteur : Christelle MULLER 

 
Mme MULLER propose d’appliquer les tarifs suivants à la rentrée 2016-2017.  

 

 ALSH Matin et Soir et TAP 

 

Quotients Familiaux CAF 

Tarifs ALSH rentrée 2016-2017 

Matin 
Soir et TAP 

16h – 17h30 16h à 18h30 

0 à 700 0,82 € 1,02 € 1,14 

701 à supérieur à 1500 1,02 € 1,23 € 1,37 
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Cantine 
 

Quotients Familiaux CAF Tarifs cantine rentrée 2016-2017 

Commune de Saint Bonnet près 

Riom 

Habitants des autres 

communes 

0 à 300 1,79 € 2,54 € 

301 à 700 2,32 € 3,31 € 

701 à 1100 2,84 € 4,05 € 

1101 à 1500 3,39 € 4,81 € 

Supérieur à 1500 3,92 € 5,58 € 

Personnel communal et 

enseignant 
3,92 € 

ALSH Mercredi 
 

Quotients 

Familiaux CAF 

Tarifs ALSH mercredi rentrée 2016-2017 (repas inclus) 

Commune de Saint Bonnet près Riom Habitants des autres 

communes 

0 à 300 4,41 € 5,55 € 

301 à 700 5,72 € 8 € 

701 à 1100 7,31 € 9,94 € 

1101 à 1500 7,83 € 10,45 € 

Supérieur à 1500 8,34 € 10,97 € 

ALSH Vacances 
  

Quotients 

Familiaux CAF 

Tarifs ALSH Vacances rentrée 2016-2017 

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 17,26 € 22,98 € 26,17 € 21,55 € 28,73 € 35,40 € 

301 à 700 24 € 32 € 38,62 € 24 € 32 € 40€ 

701 à 1100 34,51 € 46,13 € 54,06 € 51,80 € 69,05 € 86,32 € 

1101 à 1500 37,60 € 50,25 € 59,21 € 57,88 € 77,18 € 96,47 € 

Supérieur à 

1500 

 

40,81 € 

 

54,37 € 64,36 € 69,83 € 85,30 € 106,63 € 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

2-2 CONVENTION 2016 POUR LA GESTION DE L’ALSH - AVENANT 

 
 Rapporteur : Mme Christelle MULLER 

 

 Mme Christelle MULLER présente le projet d’avenant à la convention avec la Ligue 

de l’enseignement du Puy-de-Dôme, Fédération des associations laïques,  concernant le 

fonctionnement de l’ALSH au cours de l’année 2016, tel qu’annexé à la présente 
délibération. 

 

 A l’unanimité, le Conseil municipal autorise M. le Maire ou son représentant à 

signer cet avenant. 

 

2-3 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. 
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Rapporté aux nombres d’enfants de St Bonnet-près-Riom scolarisés à l’Ecole Saint 

Joseph, ceci représente une somme de 15 883.89 € qu’elle propose de verser en 2016 à 

cette école privée au titre du contrat d’association passé avec l’Education Nationale. 

 Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
Le coût d’un élève était en 2015 de 554.62 €. Le Conseil municipal délibérera 

ultérieurement sur ce montant à réclamer aux communes extérieures pour les enfants 

inscrits à l’école. 

Elle précise que les enfants extérieurs ne sont inscrits à l’école que s’il y a de la place 

(avis de la Directrice d’école). 

 
 

2-4 Projet Educatif Territorial (PEDT) 

 
Rapporteur : Christelle MULLER 

 

Mme MULLER informe que l’aide de 50 € par enfant sera renouvelée pour 2016/2017 si 
la commune présente un nouveau PEDT. 

Ce document a été adressé au rectorat pour validation. 

 

Suzanne SIEGEL demande si les parents ont été associés à la rédaction du PEDT. 

Christelle MULLER répond par la négative car le rectorat demande que les rythmes 
scolaires ne soient pas changés. Elle a consulté la Directrice de l’ALSH, la Directrice de 

l’école et certains parents. 

Suzanne SIEGEL demande s’il sera présenté au conseil municipal. 

Christelle MULLER le présentera lorsqu’il sera validé par le rectorat. 

 

 
3 – URBANISME 

 

3-1 Aliénation immobilière du bâtiment communal AC 104 

 
Rapporteurs : Georges DERROIRE et M. le Maire 
 

M. DERROIRE rappelle que ce bâtiment est actuellement utilisé par les services 

techniques comme dépôt. Un tri de ce qu’il contient est en cours. 

L’idée serait de le libérer et de le mettre en vente. La procédure serait identique à la 

cession de la cure. 

La vente se ferait au plus offrant après rédaction d’un cahier des charges et de la 
publicité. Les offres seraient adressées sous plis recommandés. Le prix plancher devra 

être supérieur à l’estimation des domaines. 

Les offres seront analysées. 

 

M. le Maire rappelle : 
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 ». 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. 
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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. 

 

Il s’agit d’une grange sise  rue Savaron, implantée sur un terrain d’une superficie de 123 

m², cadastré AC n° 104 inscrit en zone UDa au PLU. 

 

Considérant que cette grange est située dans une impasse au milieu des habitations, 
 

Considérant que ce bien ne relève pas d’un usage stratégique pour le bon fonctionnement 

du service technique à court et moyen terme, 

 

Considérant que cette démarche s’inscrit dans l’intérêt de la commune et d’une bonne 
gestion du domaine privé communal,  

 

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,  

 

 
Le Conseil municipal, entendu l’exposé de Monsieur Le Maire et après en avoir délibéré, 

par 16 voix pour et 2 abstentions : 
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- 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 de ce bien du domaine privé avec obligation nécessaire de le céder à 

un prix supérieur à l’estimation des domaines 

 

Suzanne SIEGEL demande où les employés stockeront-ils leur matériel. 

M. le Maire informe que la croix est actuellement en cours de rénovation, quant au reste 

du matériel il pourra être stocké à la CUMA ou dans le violon. 
 

Suzanne SIEGEL espère que la communication se fera un peu plus sur cette vente que 

sur celle de la cure. 

Denis ROUGEYRON rappelle qu’il y avait eu une réunion publique. 

M. le Maire reconnaît que la réunion aurait pu avoir lieu plus tôt mais qu’il a utilisé tous 

les supports en sa possession (annonce officielle, affichage public, site internet) et 
respecté le cadre législatif. 

 

M. le Maire précise que ce bien ne sera pas cédé s’il estime que les propositions ne sont 

pas assez élevées. Il informe également que M. LENORMAND lui a indiqué être 

propriétaire d’une cave située sous cette grange. Ce point devra donc être évoqué dans 
l’acte de vente. 

 

Suzanne SIEGEL s’abstient car elle aurait souhaité une vente aux enchères. 

M. le Maire n’a pas retenu cette possibilité de vente car elle  pourrait être source de 

conflits entre les candidats. 

 
3-2 Aliénation immobilière des parcelles cadastrées ZA 1098 et ZA 1099 Avenue de 

Châtel-Guyon 

 
Rapporteur : Georges DERROIRE 
 
La commune est propriétaire des parcelles ZA 1098 pour 182 m², ZA 1099 pour 312 m² 

et de 5 m² correspondant à l’alignement en bordure de l’Avenue de Châtel-Guyon. 

La commune n’a pas de projet immobilier sur ces parcelles. M. DERROIRE propose donc 

de vendre ces parcelles. 
 

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 ». 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. 
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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. 
 

Il s’agit des  parcelles ZA 1098 et ZA 1099 sises  Avenue de Châtel-Guyon, implantées 

sur des terrains d’une superficie de 182 m² et 312 m², inscrites en zone UG au PLU. 

 

Considérant que ces parcelles sont situées dans une zone pavillonnaire, 
 

Considérant que ce bien ne relève pas d’un usage stratégique pour le bon fonctionnement 

du service public à court et moyen terme, 

 

Considérant que cette démarche s’inscrit dans l’intérêt de la commune et d’une bonne 

gestion du domaine privé communal,  
 

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,  

 

 

Le Conseil municipal, entendu l’exposé de Monsieur Le Maire et après en avoir délibéré, 
par 16 voix pour et 2 abstentions : 

 

- Autorise Monsieur Le Maire à faire toutes les diligences nécessaires pour aboutir 

à l’aliénation de ces immeubles 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 de ce bien du domaine privé avec obligation nécessaire de le céder à 

un prix supérieur à l’estimation des domaines 
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Suzanne SIEGEL s’abstiendra car ces parcelles avaient été gardées en réserve pour faire 

du logement locatif à l’accession à la propriété. 

Georges DERROIRE pense qu’il est plus judicieux de les vendre pour diminuer l’emprunt 

au lieu de les garder dans l’hypothèse d’un projet qui ne se fera peut-être jamais. 

 
M. le Maire propose que la commission d’appel d’offres se réunisse pour l’ouverture des 

offres d’achat. 

 

 

 

4 – TRAVAUX 
 

4-1 Point d’apport volontaire SBA 

 
Rapporteur : M. le Maire 

 

Le SBA a accéléré l’installation des PAV. Plusieurs administrés ont été surpris par la 
rapidité des travaux. 

Cinq PAV sont en projet sur la commune. Des réunions ont eu lieu pour évaluer les lieux 

possibles d’installation de ces points.  

Pour l’instant, deux emplacements ont été retenus : place de la République et à l’angle de 

la Rue Pascal. 
M. le Maire a accepté à condition que les riverains soient informés. Le SBA a fait paraître 

un article dans La Montagne mais les travaux ont démarré l’après-midi même. 

Plusieurs personnes se plaignent. Le SBA s’est engagé à répondre directement aux 

riverains et au Maire. 

M. le Maire a interdit que les poubelles soient enlevées avant qu’il y ait eu des réunions 

publiques avec les riverains concernés et que le fonctionnement soit expliqué. 
Actuellement ces travaux sont payés intégralement par le SBA, ce qui risque de ne pas 

être le cas dans quelque temps, les communes devront participer financièrement. 

 

 

5 – INTERCOMMUNALITE 
 

5-1 RIOM COMMUNAUTE 

 

5-1-1 Attribution de compensation : fixation dérogatoire 
 
Rapporteur : M. Le Maire 
 

Le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 

(CLECT) sur le transfert des services de la petite enfance à Riom Communauté a été 

validé au conseil communautaire du 5 novembre 2015. Cette évaluation a également été 

approuvée, comme l’article 1609  nonies C le prévoit,  par délibération concordante de la 
majorité qualifiée des conseils municipaux.  

Elle s’établit selon le tableau ci-dessous : 

 

Riom 929 180,69 

Mozac 147 002,91 

Saint Bonnet près Riom 12 937,79 

Ménétrol  

Enval  

Marsat  

Cellule 6 468,88 

Malauzat  

Le Cheix sur Morge 6 468,88 

Pessat Villeneuve 6 468,88 

La Moutade 6 468,88 

Total 1 114 996,92 
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Sur cette base, il avait été proposé que l’ensemble des communes membres voient 

leur attribution de compensation minorée selon les modalités suivantes : 

 

- une enveloppe de 50 000 € répartie entre les communes autres que Riom et 

Mozac au prorata de leur population municipale 
- le solde à la charge de Riom et Mozac 

 

La prise en charge du coût du transfert se répartissait alors de la manière 

suivante : 

Riom 919 635,22 

Mozac 145 361,70 

Saint Bonnet près Riom 10 151,08 

Ménétrol 8 057,67 

Enval 6 744,34 

Marsat 6 003,75 

Cellule 5 682,83 

Malauzat 5 426,09 

Le Cheix sur Morge 3 051,25 

Pessat Villeneuve 2 616,77 

La Moutade 2 266,22 

Total 1 114 996,92 

 

S’agissant d’une fixation dérogatoire de l’attribution de compensation, elle devait 
faire l’objet d’une délibération concordante du conseil communautaire, statuant à la 

majorité des deux tiers, et de l’ensemble des conseils municipaux des communes 

membres statuant à la majorité simple.  

Ces deux conditions n’ayant pas été remplies (vote contre de la commune de 

Ménétrol), la fixation libre de l’attribution de compensation n’a pas été adoptée. 

Une nouvelle proposition de régime dérogatoire a été validée par le bureau 
communautaire du 29 mars 2016. Elle prend en compte le différentiel financier dont 

bénéficie Riom Communauté suite à la négociation du nouveau marché de gestion du 

multi-accueil de Mozac entré en application au 1er janvier 2016. Celui-ci s’établit, selon 

les données du marché, à 40 000 € annuels. 

 

Cette somme viendrait en minoration de la baisse de l’attribution de 
compensation des communes. Elle serait répartie au prorata de la population municipale 

de chaque commune membre (chiffres publiés en janvier 2016) sur la base de la 

répartition dérogatoire initialement proposée, selon le tableau suivant : 

 

Riom 896 767,41 

Mozac 140 687,73 

Saint Bonnet près Riom 7 610,21 

Ménétrol 6 064,16 

Chambaron sur Morge 5 983,70 

Enval 5 069,20 

Marsat 4 503,72 

Malauzat 4 064,43 

Le Cheix sur Morge 2 292,05 

Pessat Villeneuve 1 954,31 

Total 1 074 996,92 

 

L’attribution de compensation à verser à chaque commune membre s’établirait 
ainsi en année pleine : 

 

Riom 4 958 834 

Mozac 227 947 

Saint Bonnet près Riom 35 329 

Ménétrol 160 232 
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Chambaron sur Morge 20 761 

Enval 252 861 

Marsat 95 249 

Malauzat 62 577 

Le Cheix sur Morge 26 921 

Pessat Villeneuve 62 681 

Total 5 903 392 

 

 

 Le conseil communautaire du 11 mai 2016 a approuvé conformément à l’article 

1609 nonies c du CGCT, la révision de l’attribution de compensation et sa répartition 

entre les 10 communes. 

 Il convient que chaque commune concernée approuve ces mêmes dispositions. 
 

Adopté à l’unanimité. 

 

5-1-2 MISE EN ŒUVRE DU SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION 

INTERCOMMUNALE 
 

FUSION DES COMMUNAUTES DE COMMUNES LIMAGNE D’ENNEZAT – RIOM 

COMMUNAUTE – VOLVIC SOURCES ET VOLCANS 

 

 

OBJET : Avis du Conseil municipal concernant l’arrêté préfectoral de projet de 
périmètre relatif à la fusion des communautés de communes Limagne d’Ennezat, 

Riom Communauté et Volvic Sources et Volcans 

 
Rapporteur : M. Le Maire 

 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République, et notamment son article 35 III; 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L 5211-41-3 

III ; 

 
Vu le schéma départemental de coopération intercommunale du département du Puy de 

Dôme arrêté le 30 mars 2016 ; 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°16-00790 en date du 19 avril 2016 portant projet de périmètre 

de la fusion de Limagne d’Ennezat, Riom Communauté et Volvic Sources et Volcans ; 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que, le schéma départemental de 

coopération intercommunale (SDCI) du Puy de Dôme arrêté le 30 mars 2016 prévoit la 

fusion des Communautés de Communes Limagne d’Ennezat, Riom Communauté et 

Volvic Sources et Volcans; 

 
Madame la Préfète a, en application des dispositions de l’article 35 III de la loi n° 2015-

991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, mis en 

œuvre une telle orientation du SDCI par arrêté préfectoral du 19 avril 2016 portant projet 

de périmètre de la fusion des Communautés de Communes Limagne d’Ennezat, Riom 

Communauté et Volvic Sources et Volcans, afin de constituer une communauté de 

communes issue de la fusion, à compter du 1er janvier 2017. 
 

Cet arrêté préfectoral a été notifié à la commune le 27 avril 2016. Dès lors, la commune 

dispose d’un délai de soixante-quinze jours à compter de cette notification pour se 

prononcer sur ce projet de fusion, le silence gardé par la commune durant ce délai valant 

avis favorable. 
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A ce titre, Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que Madame la Préfète ne 

pourra prononcer, par arrêté, la fusion proposée, au plus tard le 31 décembre 2016, que 

dans la mesure où la moitié des conseil municipaux des communes incluses dans le 

projet de périmètre de la fusion projetée représentant la moitié de la population totale 

concernée aurait délibéré favorablement sur l’arrêté préfectoral portant projet de 
périmètre de la fusion projetée, cette majorité devant nécessairement inclure le conseil 

municipal de la commune la plus nombreuse, si sa population est supérieure au tiers de 

la population totale concernée (ce qui n’est le cas d’aucune des 31 communes 

concernées).  

 

A défaut d’accord des communes exprimé dans les conditions de majorité qualifiée 
précitées, Madame la Préfète pourra, éventuellement, passer outre le désaccord des 

Communes en prononçant, au plus tard le 31 décembre 2016, par arrêté motivé, la 

fusion projetée après avis de la commission départemental de coopération 

intercommunale (CDCI) du Puy de Dôme. 

 

Dans ce dernier cas, afin de rendre son avis, la CDCI disposera d’un délai d’un mois à 
compter de sa saisine par Madame la Préfète et pourra, dans ce délai, entendre les 

maires des communes intéressées et les présidents des établissements publics de 

coopération intercommunale (EPCI) à même d'éclairer sa délibération. Dans ce délai d’un 

mois, la CDCI pourra amender le périmètre de la fusion mise en œuvre par Madame la 

Préfète en adoptant un amendement à la majorité des deux tiers de ses membres. 
 

L’arrêté préfectoral portant création du nouvel EPCI par fusion des communautés fixera 

le nom, le siège et les compétences de la communauté issue de la fusion, conformément 

aux articles 35 III de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 

territoriale de la République  et L. 5211-41-3 III du CGCT. 

 
Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir, compte tenu de l’ensemble de 

ces éléments, se prononcer, conformément aux dispositions de l’article 35 III de la loi n° 

2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, sur 

le projet de périmètre de la nouvelle communauté de communes issue de la fusion des 

Communautés de Communes Limagne d’Ennezat, Riom Communauté et Volvic Sources 
et Volcans, tel qu’arrêté par Madame la Préfète du Puy de Dôme le 19 avril 2016. 

 

LE CONSEIL, APRES EN AVOIR DELIBERE, après interventions de Suzanne SIEGEL et 

de M. le Maire, 

 

A l’unanimité, APPROUVE la création, à compter du 1er janvier 2017, d’une communauté 
de communes issue de la fusion des Communautés de Communes Limagne d’Ennezat, 

Riom Communauté et Volvic Sources et Volcans, selon le périmètre arrêté par Madame la 

Préfète du Puy de Dôme le 19 avril 2016, 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la 
présente délibération. 

 

5-1-3 MISE EN ŒUVRE DU SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION 

INTERCOMMUNALE 

 

FUSION DES COMMUNAUTES DE COMMUNES LIMAGNE D’ENNEZAT – RIOM 
COMMUNAUTE – VOLVIC SOURCES ET VOLCANS 

 

OBJET : FIXATION DU NOMBRE ET DE LA REPARTITION DES SIEGES DU CONSEIL 

COMMUNAUTAIRE DE LA COMMUNAUTE ISSUE DE LA FUSION 

 
Rapporteur : M. Le Maire 
 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République, et notamment son article 35 III et V ; 
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Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.5211-6-1 et 

L.5211-6-2 et R. 5211-1-1 ; 

 

Vu le schéma départemental de coopération intercommunale du département du Puy de 

Dôme arrêté le 30 mars 2016 ; 
 

Vu l’arrêté préfectoral n°16-00790 en date du 19 avril 2016 portant projet de périmètre 

de la fusion de Limagne d’Ennezat, Riom Communauté et Volvic Sources et Volcans ; 

 

Le Maire rappelle au conseil municipal que la composition de la communauté de 

communes issue de la fusion des Communautés de Communes Limagne d’Ennezat, Riom 
Communauté et Volvic Sources et Volcans sera, conformément aux dispositions de 

l’article 35 V de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 

territoriale de la République, fixée selon les modalités prévues à l’article L.5211-6-1 du 

CGCT. 

 

Le Maire précise au conseil municipal que, en terme de délai, les communes peuvent se 
prononcer sur la fixation du nombre et de la répartition des sièges pendant le délai de 75 

jours (à compter de la date de réception de l’arrêté préfectoral) qui leur est imparti pour 

se prononcer par ailleurs sur le projet de périmètre de fusion, et que, en l’absence de 

délibération durant ce délai, les communes disposent d’un nouveau délai de 3 mois pour 

se prononcer sur la composition du futur conseil communautaire, à compter de la date 
de la publication de l’arrêté préfectoral de fusion (sans toutefois que les délibérations 

puissent être prises après le 15 décembre 2016) ; en l’absence de délibérations des 

communes durant ce second délai le Préfet constatera d’office la composition du conseil 

communautaire suivant la méthode légale stricte de droit commun (cf. le tableau ci-

dessous).  

 
Le Maire rappelle également au conseil municipal que, s’agissant de la procédure de 

fixation d’un accord amiable sur la composition du conseil communautaire, celui-ci 

nécessite l’accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes 

membres représentant plus de la moitié de la population de celles-ci ou l’inverse, cette 

majorité devant inclure le conseil municipal de la commune dont la population est la plus 
nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population totale. 

Le Maire indique au conseil municipal, que, sur le fond, pour la composition du futur 

conseil, après de nombreuses tentatives de simulations effectuées en amont, entre les 

communes de la future communauté, il existe 2 variantes possibles au cas d’espèce :  

 

- la méthode légale stricte, sans les 10 % de majoration prévus par l’article L. 5211-
6-1 V du CGCT, avec un total de 55 sièges répartis conformément au tableau ci-

dessous, solution qui constituerait juridiquement un « accord amiable » au sens 

de l’article précité du CGCT ; 

 

- la méthode légale stricte de droit commun, incluant la majoration de 10 % prévue 
par l’article L. 5211-6-1 V du CGCT, avec un total de 60 sièges.  

 

Le détail par commune pour les 2 variantes figure dans le tableau ci-dessous :  

 

Communes 
Méthode légale stricte 

(sans les 10 %) - Accord 

amiable 

Méthode légale stricte - 

Droit commun 

Inter.  Communes  nombre % sièges nombre % sièges 

RC  Riom  16 29,09% 17 28,33% 

VSV  Chatel  5 9,09% 5 8,33% 

VSV  Volvic (Siège)  3 5,45% 4 6,67% 

RC  Mozac  3 5,45% 3 5,00% 

LE  Ennezat (siège)  2 3,64% 2 3,33% 

VSV  Sayat  1 1,82% 2 3,33% 
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LE  Les Martres-d'Artière  1 1,82% 2 3,33% 

LE  Saint-Beauzire  1 1,82% 2 3,33% 

RC  St Bonnet  1 1,82% 1 1,67% 

VSV  Saint Ours  1 1,82% 1 1,67% 

RC  Ménétrol  1 1,82% 1 1,67% 

VSV  Charbonnière  1 1,82% 1 1,67% 

RC  Chambaron /Morge  1 1,82% 1 1,67% 

LE  Chappes  1 1,82% 1 1,67% 

RC  Enval  1 1,82% 1 1,67% 

RC  Marsat  1 1,82% 1 1,67% 

RC  Malauzat  1 1,82% 1 1,67% 

LE  Malintrat  1 1,82% 1 1,67% 

VSV  Chanat  1 1,82% 1 1,67% 

LE  Lussat  1 1,82% 1 1,67% 

LE  Saint-Ignat  1 1,82% 1 1,67% 

LE  Saint-Laure  1 1,82% 1 1,67% 

LE  Entraigues  1 1,82% 1 1,67% 

RC  Le Cheix  1 1,82% 1 1,67% 

LE  Martres-sur-Morge  1 1,82% 1 1,67% 

LE  Surat  1 1,82% 1 1,67% 

RC  Pessat Villeneuve  1 1,82% 1 1,67% 

LE  Clerlande  1 1,82% 1 1,67% 

LE  Chavaroux  1 1,82% 1 1,67% 

LE  Varennes-sur-Morge  1 1,82% 1 1,67% 

VSV  Pulvérière  1 1,82% 1 1,67% 

   Nb habitants total :  55  60  

  LE : 15 RC : 27 VSV : 13 LE : 17 RC : 28 VSV : 15 

    

 

Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir, compte tenu de l’ensemble de 

ces éléments, fixer, en application du I de l’article L.5211-6-1 du CGCT, le nombre et la 

répartition des sièges du conseil communautaire de la communauté issue de la fusion 
des Communautés de Communes Limagne d’Ennezat, Riom Communauté et Volvic 

Sources et Volcans 
 

LE CONSEIL, APRES EN AVOIR DELIBERE, et après interventions de Suzanne SIEGEL 

et de M. le Maire. 
 

A l’unanimité, DECIDE DE NE PAS RETENIR LA REPARTITION DE DROIT COMMUN QUI 

FIXAIT à 60 le nombre de sièges du conseil communautaire de la communauté issue de 

la fusion des Communautés de Communes Limagne d’Ennezat, Riom Communauté et 
Volvic Sources et Volcans, réparti comme suit : 

 

Communes Méthode légale stricte - Droit commun 

Inter.  Communes  nombre 

RC  Riom  17 

VSV  Chatel  5 

VSV  Volvic (Siège)  4 

RC  Mozac  3 

LE  Ennezat (siège)  2 
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VSV  Sayat  2 

LE  Les Martres-d'Artière  2 

LE  Saint-Beauzire  2 

RC  St Bonnet  1 

VSV  Saint Ours  1 

RC  Ménétrol  1 

VSV  Charbonnière  1 

RC  Chambaron /Morge  1 

LE  Chappes  1 

RC  Enval  1 

RC  Marsat  1 

RC  Malauzat  1 

LE  Malintrat  1 

VSV  Chanat  1 

LE  Lussat  1 

LE  Saint-Ignat  1 

LE  Saint-Laure  1 

LE  Entraigues  1 

RC  Le Cheix  1 

LE  Martres-sur-Morge  1 

LE  Surat  1 

RC  Pessat Villeneuve  1 

LE  Clerlande  1 

LE  Chavaroux  1 

LE  Varennes-sur-Morge  1 

VSV  Pulvérière  1 

   Nb habitants total :  60 

  LE : 17 RC : 28 VSV : 15 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la 

présente délibération. 

 
6 – CULTURE 

6-1 Sortie culturelle à RODEZ 

 Rapporteur : Nadège BILLAUD 

 

La commission culturelle organise une sortie culturelle à Rodez le 24 septembre 2016. 

La visite du centre historique de Rodez ainsi que la visite du musée Soulage sont 

prévues. 
 

La commune prendra en charge les frais de transport. Deux devis sont présentés : 

- KEOLIS pour 1200 € TTC 

- NENOT pour 1420 € TTC 

 

Le devis de la Société KEOLIS sera retenu. 
 

Mme BILLAUD propose de demander aux personnes intéressées une participation de 

37 € comprenant les visites et le repas de midi. 
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A l’unanimité, le conseil municipal retient cette proposition et adopte ce tarif de 37 € par 

personne. 

 

7 – QUESTIONS DIVERSES 

 
7-1 Adhésion 2016 à l’AGSGV 

Rapporteur : M. Le Maire 

M. Le Maire propose de renouveler l’adhésion à l’AGSGV pour l’année 2016. Compte tenu 
du nombre d’habitants de la commune, le montant de la cotisation serait de 0.13 € par 

habitant soit un montant total de 278.98 €. 

A l’unanimité, le Conseil municipal accepte cette adhésion et autorise M. Le Maire à 

verser la cotisation correspondante. 

 
Le conseil municipal désigne les représentants suivants auprès de l’AGSGV : 

 

Titulaire : M. Jean-Philippe PERRET, Maire 

 

Suppléant : M. Denis ROUGEYRON, Adjoint 
 

 

7-2 ADSEA 

 

En ce qui concerne l’ADSEA, M. le Maire est toujours en attente de renégociation de la 

convention. 
 

7-3 Suzanne SIEGEL demande quel est le devenir de François CONTRERAS dont le 

contrat d’avenir se termine mi-juin. 

Denis ROUGEYRON l’informe qu’une proposition de contrat lui a été faite mais qu’il a 

refusé car il a un projet personnel. 
 

7-4 Suzanne SIEGEL regrette qu’il n’y ait pas eu de fleurissement devant le monument 

aux morts lors des cérémonies du 8 mai. 

M. le Maire lui répond que ce point a été relevé et ces travaux devront être planifiés à 

l’avenir. 

 
7-5 Suzanne SIEGEL signale la nécessite de réaliser le fauchage sur l’ancienne Route de 

Châtel.  

Celui-ci va être réalisé. 

 

7-6 Suzanne SIEGEL demande si le Conseil Départemental ne pourrait pas arranger les 
accotements sur la RD 2144 à l’entrée nord de St Bonnet. 

M. le Maire informe qu’une réunion doit avoir lieu les jours prochains concernant les 

accotements et le virage. 

 

7-7 Suzanne SIEGEL rappelle que le bail des bâtiments commerciaux arrive à échéance 

en juillet 2016 et demande quel est le projet de la municipalité concernant ces bâtiments. 
 

M. le Maire répond qu’il a commencé à étudier et demandé des estimations pour les 

loyers possibles. 

Suzanne SIEGEL pense qu’il faudrait aligner les loyers avec celui du Bon Coin. 

 
7-8 Projet de maison médicale 

 

M. le Maire rappelle que ce projet n’est pas possible à l’entrée sud de St Bonnet 

actuellement. 

Il demande à Riom Communauté s’ils peuvent céder des terrains et définir ce qui peut 

être fait aujourd’hui. 
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7-9 Christelle MULLER informe que, dans le cadre du festival de Gannat, le Groupe 

scolaire recevra un groupe de Mexicains. Le spectacle sera ouvert à tout le monde. 

La Directrice du Groupe Scolaire demande si la commune peut prendre en charge le coût 

des repas à la cantine scolaire pour 22 personnes sur 2 jours. Ce qui représente un coût 

d’environ 170 €. 
A l’unanimité, le conseil municipal accepte cette prise en charge. 

 

7-10 Christophe GOUTTEBARON revient sur la représentativité de la commune dans la 

future communauté de communes et sur la perte financière suite à l’impossibilité de 

créer une communauté d’agglomération. 

Il demande ce que deviendra R’Cobus en 2017. M. Le Maire répond qu’il restera à Riom 
Communauté. 

 

7-11 Nathalie BILLAUD expose le problème de stationnement sauvage près du 

lotissement le Grand Chirol, dans le virage. 

M. le Maire a appelé l’association pour leur demande de se garer vers le garage Renault. 

Bernard GAILLOT fera mettre des plots pour empêcher tout stationnement. 
 

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

 

ORDRE DU JOUR  

 
 

OBJET N° QUESTION N° DELIBERATION 

 FINANCES 

Décision modificative n° 1 

Demande de subvention au titre des 

amendes de police 

Avenant à la convention pour la 
facturation de la redevance 

assainissement 

Avenant à la convention pour le contrôle 

des poteaux incendie de la commune 

1 

1-1 

1-2 

 

1-3 
 

 

1-4 

 

 

D042_2016 

D039_2016 

 

D040_2016 
 

 

D041_2016 

 

 

AFFAIRES SCOLAIRES ET 

PERISCOLAIRES 
Tarifs scolaires et périscolaires 2016-

2017 

Convention avec la FAL pour la gestion 

de l’ALSH 

Contrat d’association : subvention école 
St Joseph 

PEDT 

2 

 
2-1 

 

2-2 

 

2-3 

 

 
D045_2016 

 

D043_2016 

 

D044 _2016 

URBANISME 

Cession bâtiment AC 104 rue Savaron 

Cession terrains Avenue de Châtel-Guyon 

3 

3-1 

3-2 

 

D046_2016 

D052_2016 

TRAVAUX 

Points d’apport volontaire SBA 

4 

4-1 

 

INTERCOMMUNALITE 

Riom Communauté 
Attribution de compensation : fixation 

dérogatoire 

Accord sur le périmètre de fusion des 

communautés de communes 

Nombre de sièges future 
intercommunalité 

5 

5-1 
5-1-1 

 

5-1-2 

 

5-1-3 
 

 

 
D047_2016 

 

D048_2016 

 

D049_2016 

CULTURE 

Sortie culturelle à RODEZ 

6 

6-1 

 

D051_2016 

QUESTIONS DIVERSES 

Adhésion AGSGV 

5 

5-1 

 

D050_2016 
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