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CONSEIL MUNICIPAL SAINT-BONNET-PRES-RIOM 05 DECEMBRE 2016 
 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DE LA COMMUNE DE SAINT-BONNET-PRES-RIOM 
 
 
L’an deux mille seize, le 05 décembre à 20 heures 30, le Conseil municipal  de la 
commune de SAINT-BONNET-PRES-RIOM, dûment convoqué, s’est réuni en 
session ordinaire 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 30 novembre 2016 
 

Présents : M. Jean-Philippe PERRET, Maire, M. Georges DERROIRE, Mme 

Evelyne VAUGIEN, Mme Aline FAURE-BELKADI, M. Bernard GAILLOT, Adjoints, 
M. Michel COHADE, Mme Flore COURTEJAIRE, Mme Véronique DE MARCHI, M. 
Jean-Raphaël DEAT, Mme Nadège BILLAUD, Mme Suzanne SIEGEL, Mme 
Françoise ROUCHON, M. Alexis BOYER. 

Absents :  
 
M. Denis ROUGEYRON donne procuration à Mme Evelyne VAUGIEN 
M. Antonio MARQUES donne procuration à M. Georges DERROIRE 
Mme Christelle MULLER donne procuration à Mme Véronique DE MARCHI 
M. Jean-Philippe PERRET donne procuration à M. Bernard GAILLOT à 

compter de son départ 
Mme Emilie ROUGEYRON donne procuration à M. Jean-Raphaël DEAT 
M. Guy GATIGNOL donne procuration à Mme Suzanne SIEGEL 

 Mme Marie-France LEGILE 
 
 Mme Flore COURTEJAIRE  a été nommée secrétaire. 

 
 
Le compte rendu du conseil municipal du 27 octobre 2016 est approuvé à 
l’unanimité. 
 
M. Le Maire demande si des conseillers municipaux ont des points à rajouter à 
l’ordre du jour. 
Suzanne SIEGEL souhaiterait rajouter le vote d’une motion concernant la 
fermeture de la SEITA. 
M. le Maire souhaiterait présenter une motion commune à toutes les communes 
de Riom Communauté, aussi il propose d’inscrire ce point à l’ordre du jour d’un 
prochain conseil municipal. 
 
 
1 – FINANCES 
 
1-1 Ouverture de crédits. DM n° 5 
 
Rapporteur : Mme Aline FAURE-BELKADI 
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 Augmentation de crédits 

Désignation Dépenses Recettes 

D 2315 op 224 Travaux voirie 2016 2000,00 €  

D 2315 op 167 Travaux bâtiments divers  2000,00 €  

D 2315 op 223 Revêtement rue F. Gaillot 6000,00 €  

TOTAL D 23 : Immobilisations en 

cours 

10000,00 €  

R 1641 : Emprunts en euros  10000,00 € 

TOTAL R 16 : Emprunts et dettes 

assimilées 

 10000,00 € 

TOTAL 10000,00 € 10000,00 € 

 
  
Adopté à l’unanimité. 

 
 
1-2 EVALUATION DES CHARGES DE PERSONNEL A AFFECTER AU BUDGET 
ASSAINISSEMENT 
 
Rapporteur : Mme Aline FAURE-BELKADI 
 

Dans l’exercice de leurs tâches, les employés communaux sont affectés à des 
travaux relevant du service assainissement, que ce soit : 
 

- dans le service administratif (préparations budgétaires, établissements 
des titres et mandats, renseignements au public, prise de rendez-vous 
pour vérification des branchements…). Le nombre d’heures est évalué à 
70 pour Mme RELLIER et à 70 pour Mme DELLACHIESA ; 

 
Soit 70 x 31.45 € =  2201.50 € 
 
Et  70 x 19.70 € = 1379.00 € 
 
 

- dans le service technique (nettoyages divers du réseau, vérification des 
branchements, mesures…), le nombre d’heures est évalué à 70 pour M. 
WATERKEYN et à 65 pour M. MIOCHE ; 

 
Soit 70 x 20,13 € =    1409.10 € 
 
Et 65 x 17,75 € =  1153.75 € 
 
TOTAL       6143.35 € 
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 Le conseil municipal décide, à l’unanimité, de prélever la somme de 
6143.35 € à l’article 621 du budget assainissement et de le reverser au budget 
communal à l’article 70841. 
 
 
1-3 EMPRUNTS 
 
1-3-1 Souscription d’un emprunt budget principal 
 
Rapporteur : Mme Aline FAURE-BELKADI 
 
 
 Mme FAURE-BELKADI propose de retenir l’offre du Crédit Agricole dont 
les caractéristiques sont les suivantes : 

 
Montant : 100 000 € 
Taux fixe : 1.40 % 
Durée (année) : 15 
Fréquence : 4 
Capital constant  
Nbre d’échéances : 60 
Mise à disposition : 15/12/2016 
Date de 1ère échéance : 15/03/2017 
Frais de dossier : 100 €  
Somme des intérêts : 10 675,00 € 
 
Adopté à l’unanimité.  
 
Le Conseil municipal autorise M. Le Maire à signer le contrat correspondant. 
 
 
1-3-2 Souscription d’un emprunt budget assainissement 
 
Rapporteur : Mme Aline FAURE-BELKADI 
 
 
 Mme FAURE-BELKADI propose de retenir l’offre du Crédit Agricole dont 
les caractéristiques sont les suivantes : 
 
Montant : 85 000 € 
Taux fixe : 1.40 % 
Durée (année) : 15 
Fréquence : 4 
Capital constant  
Nbre d’échéances : 60 
Mise à disposition : 15/12/2016 
Date de 1ère échéance : 15/03/2017 
Frais de dossier : 100 €  
Somme des intérêts : 9 073,75 € 
 
Adopté à l’unanimité.  
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Le Conseil municipal autorise M. Le Maire à signer le contrat correspondant. 
 
 
1-4 Attribution du fonds de subvention 2016. 
 
Rapporteur : M.  GAILLOT 
 
 M. Bernard GAILLOT rappelle les critères d’attribution de ce fonds qui 
s’élève en 2016 à 3000 €. Après application des critères d’attribution, six 
associations recevront, en 2016, une subvention supplémentaire. 
 
Trois associations de loisirs et culture : 
 

- Loisirs Famille Jeunesse :  303 € 
- Amicale Laïque :    315 € 

- Les Brayauds :    882 € 
 
 

Trois associations sportives : 
 

- OSB (rugby) :    610 € 
- CSSB (foot) :    633 € 
- Tennis :     257 € 

 
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise M. Le Maire à verser ces 
subventions. 
Il propose que ce soit la dernière année que ce fonds soit versé sur ce système de 
points et que l’an prochain, il y ait quand même un fonds de subvention 
exceptionnel mais que cette subvention sera attribué en fonction des 
manifestations organisées et de leur envergure. 
Françoise ROUCHON rappelle que ce fonds avait été mis en place par une 
commission pour aider les associations, par exemple celles qui avaient des 
déplacements. En cas de manifestation d’envergure, une subvention 
exceptionnelle était attribuée à l’association concernée, indépendamment de ce 
fonds 
M. le Maire pense qu’il faut conserver ces critères mais il faut les compléter pour 
que ce soit plus équitable pour les petites associations. 
 
 
1-5 Rachat d’immeubles à l’Etablissement public foncier-Smaf. 
 
Rapporteur : Georges DERROIRE 
 
Monsieur DERROIRE expose : 
 
L’Etablissement public a acquis pour le compte de la commune de Saint Bonnet-
près-Riom, l’immeuble cadastré YB 282 de 69 m², afin de préparer 
l’aménagement d’un espace public. 
 
Il est proposé aujourd’hui au conseil municipal, de racheter ce bien afin de 
poursuivre l’objectif défini ci-dessus. Cette transaction sera réalisée par acte 
administratif. 
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Le prix de cession hors tva s’élève à 12.234,24 € (dont 9.769,86 € de frais de 
procédure et travaux). Sur ce montant s’ajoute une tva sur marge de 9,67 €, soit 
un prix de cession toutes taxes comprises de 12.243.91 €. 
La collectivité a déjà versé 2.439,18 € au titre des participations, soit un solde 
restant dû de 9.795,06 € auquel s’ajoutent une tva sur marge de 9,67 € et des 
frais d’actualisation pour 140,12 € dont le calcul a été arrêté au 1er juin 2017, 
date limite de paiement d’un total de 9.944,85 €. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité des membres 
présents : 
 

- Accepte le rachat par acte administratif de l’immeuble cadastré YB 282 
- Accepte les modalités de paiement exposées ci-dessus 
- Autorise Monsieur Le Maire à signer tout document relatif à cette 

procédure, 

- Désigne M. Georges DERROIRE, Adjoint, comme signataire de l’acte. 
 
 
1-6 Prestation de conseil et indemnité au comptable. 
 
Rapporteur : Jean-Philippe PERRET 
 
M. le Maire rappelle que le conseil municipal, lors de son installation, avait, par 
délibération du 02 décembre 2014, décidait d’attribuer à M. Eric CHATARD, 
Trésorier, en sa qualité de conseiller économique et financier de la commune de 
Saint-Bonnet-près-Riom, l’indemnité de conseil au taux plein et conformément 
aux prescriptions de l’article 4 de l’arrêté susvisé. 
 
M. le Maire souhaite que désormais le versement de cette indemnité annuelle ne 
soit pas systématique et fasse chaque année, à compter de 2016, l’objet d’une 
délibération pour autoriser le Maire à verser cette indemnité au Trésorier. 
 
A l’unanimité, le conseil municipal approuve cette proposition. 
 
M. Le Maire expose que beaucoup de syndicats et de communes ne versent pas 
cette indemnité. Aussi, il propose, de ne pas verser cette indemnité pour l’année 
2016. 
 
Les conseillers municipaux approuvent cette proposition à l’unanimité. 
 
 
1-7 Cession au SIARR du terrain pour le bassin d’orage 
 
Rapporteur : Georges DERROIRE 
 
Georges DERROIRE rappelle la délibération du 27 octobre 2016 décidant la 
cession au SIARR du terrain pour le bassin d’orage. 
Après constatation d’une erreur de superficie, il est nécessaire de délibérer à 
nouveau. 
 
La superficie cédée est de 972 m² et non de 969 m². 
Le prix de la parcelle a été fixé à 2 € soit un total de 972 x 2 = 1944 €  
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Les frais de bornage et d’acte seraient à la charge du SIARR. 
 
Cette délibération annule et remplace la délibération du 27 octobre 2016 portant 
le même objet. 
 
A l’unanimité, le conseil municipal accepte ces conditions de cession au SIARR 
et autorise M. Le Maire ou son représentant à signer tous les documents 
nécessaires. 
 
 
2-2 Salle multifonctionnelle 
 
Rapporteur : Jean-Philippe PERRET 
 
2-2-1 Présentation et approbation de l’Avant-Projet Définitif 

 
M. le Maire rappelle que le but de ce projet est tout d’abord de regrouper les 
équipements et associations sportives dans un même lieu. 
Il présente l’Avant-Projet Définitif (APD) de la salle multifonctionnelle et de deux 
courts de tennis. 
La salle a une surface d’environ 120 m². 
Ce projet est estimé à 380 000 € HT pour la partie travaux. 
 
Aline FAURE-BELKADI présente le plan de financement et les subventions 
espérées ci-après : 
 

Dépenses 

 
Phases Travaux        379 400.00 euros 
Honoraires maître d’œuvre 8.7%       33 000.00 euros  
Honoraires divers        10 600.00 euros 

  
Total       423 000.00 euros 

 
TVA          84 600.00 euros 

 
Total TTC      507 600.00 euros 

 

Recettes 

 
Commune 

 
  Autofinancement       85 042.50 euros 

 

  Emprunt      120 000.00 euros 
 

Subvention FIC  25% x 0.81         85 657.50 euros 
Subvention DETR  30%        126 900.00 euros 
Subvention Conseil régional          80 000.00 euros 
Réserve parlementaire           10 000.00 euros 

 
     TOTAL    507 600.00 euros 
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Les travaux sont prévus au 1er semestre 2017. La fin des travaux est estimée au 
2ème semestre 2018. 
 
Bernard GAILLOT a réuni plusieurs fois les associations pour étudier leurs 
attentes. 
Françoise ROUCHON se demande si cette salle est pertinente pour toutes les 
associations. 
M. le Maire informe que cette salle ne sera pas un « club house » du club de 
rugby ou de football mais sera mis à disposition de toutes les associations 
communales. C’est la raison pour laquelle cette salle à vocation à être 
multifonctionnelle avec un calendrier de réservation et un règlement intérieur à 
l’instar des autres salles communales. 

Françoise ROUCHON a constaté à plusieurs reprises que le stade était occupé 
très tard dans la nuit et a demandé qui payait ces couts de fonctionnement ? 
 
Suzanne SIEGEL a rappelé qu’elle a toujours été contre le fait de laisser les 
équipements sportifs aux clubs pour faire des soirées avec de la musique. 
M. le Maire s’est engagé à réunir les clubs sportifs qui utilisent les installations 
sportives pour leur rappeler le règlement. Il pourra être envisagé sinon de mettre 
des minuteurs pour limiter l’éclairage extérieur et dans les cas extrême des 
sanctions si besoin. 
 
Par 15 voix pour, le Conseil municipal approuve l’Avant-Projet Définitif de la salle 
multifonctionnelle et des deux courts de tennis. 
Abstention de Mesdames SIEGEL et ROUCHON et de Monsieur GATIGNOL. 
 
 

3- URBANISME 
 
3-1 Déclassement du domaine public du chemin « stade ». 
 
Rapporteur : Georges DERROIRE 
 
Georges DERROIRE rappelle qu’il est nécessaire, pour construire la salle 
multifonctionnelle, d’empiéter sur le chemin qui fait partie du domaine public de 
la commune. (plan annexé) 
Aussi, il propose de déclasser une partie (566 m²) du chemin  qui n’a pas d’utilité 
publique réelle puisque ce déclassement ne pénaliserait pas de riverains, afin 
qu’il soit classé dans le domaine privé de la commune. 
Le conseil municipal accepte ce déclassement à l’unanimité. 
 
 
3-2 Vente de la grange AC n° 104 
 
Rapporteur : Georges DERROIRE 
 
Georges DERROIRE rappelle la décision du conseil municipal de vendre la grange 
AC n° 104, Rue Savaron. 
Cette grange n’a jamais été affectée à l’usage public mais par précaution le 
Notaire chargé de la vente préconise de la déclasser en domaine privé. 
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A l’unanimité, le conseil municipal accepte le déclassement de l’immeuble 
cadastré AC n° 104. 
 
Georges DERROIRE propose que la commune mette en vente cette grange 
cadastrée AC n° 104, située en centre-bourg, rue Savaron, d’une surface au sol 
de 123 m². 
Un cahier des charges décrivant le bien et les conditions de vente sera disponible 
en mairie ou sur le site internet de la mairie (www.saint-bonnet-pres-riom.fr) 
La vente se fera par offre sous pli cacheté à déposer en mairie avant le 1er février 
2017. 
Le prix plancher est fixé à 18000,00 €. 
 
A l’unanimité, le Conseil municipal accepte cette proposition. 
 
 

3-3 Vente de la parcelle ZA n° 1114, Avenue de Châtel-Guyon 
 
Rapporteur : Georges DERROIRE 
 
Georges DERROIRE propose au conseil municipal le déclassement de la parcelle 
ZA n° 1114 du domaine public s’il s’avère que cette parcelle ne relève pas du 
domaine privé de la commune. 
 
A l’unanimité, le conseil municipal accepte le déclassement de la parcelle 
cadastrée ZA n° 1114 du domaine public. 
 
Georges DERROIRE propose que la commune mette en vente ce terrain plat 
constructible d’une superficie de 484 m² situé en zone pavillonnaire 71 avenue 
de Châtel-Guyon. 
Un cahier des charges décrivant le bien et les conditions de vente sera disponible 
en mairie ou sur le site internet de la mairie (www.saint-bonnet-pres-riom.fr) 
 
La vente se fera par offre sous pli cacheté à déposer en mairie avant le 1er février 
2017. 
 
Le prix plancher est fixé à 48500,00 €. 
 
A l’unanimité, le conseil municipal accepte cette proposition. 
 
En réponse à la question de Suzanne SIEGEL, Georges DERROIRE informe que 
ce terrain n’est pas viabilisé. 
 
M. le  Maire quitte la séance et laisse la présidence à M. Georges DERROIRE. 
 
 
4 – PERSONNEL 
 
4-1 PRIME DE FIN D’ANNEE 
 
Rapporteur : Mme Aline FAURE-BELKADI 
 
Vu l’article 111, alinéa 3 loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 
 

http://www.saint-bonnet-pres-riom.fr/
http://www.saint-bonnet-pres-riom.fr/
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Mme FAURE-BELKADI propose, comme en 2015, d’accorder une prime de fin 
d’année aux employés communaux titulaires et non titulaires en position 
d’activité au 1er décembre 2016. 
Elle souhaite que cette prime d’un montant de 220 € en 2015 soit portée à 222 € 
en 2016.  
En ce qui concerne les agents embauchés en cours d’année et en activité au 1er 
décembre 2016, elle sera calculée au prorata de leur durée d’emploi en 2016 : 
 

- Mme Evelyne DROUIN     185 € 

- Mme Pascale JOLY      222 € 
- Mlle Emilie BOULON     222 € 
- Mme Marylène ROLLIN       74 € 
- M. Alexandre SOULIER       74 € 
- Mme Aurélie LAUNEY       74 € 
- Mme Delphine THEROULDE    148 € 

- M. Christophe TOUSSAINT    148 € 
- M. Bruno MIOCHE      222 € 

 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
4-2 Création d’un poste d’Adjoint technique  2ème classe à temps complet, 
au 1er janvier 2017. 
 
Rapporteur : Aline FAURE-BELKADI 
 
 Mme FAURE-BELKADI rappelle à l’assemblée qu’il appartient au Conseil 
municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 
nécessaires au fonctionnement des services. 
 Il expose que, compte tenu du travail à effectuer, tant en entretien des 
bâtiments qu’en entretien des espaces verts, il est nécessaire de recruter un 
agent à temps complet au service technique de la commune. 
 Il propose de créer, à compter du 1er janvier 2017, un poste d’adjoint 
technique 2ème classe à temps complet. 
 
 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité, de 
procéder à la création d’un poste d’adjoint technique 2ème classe à temps complet, 
à compter du 1er janvier 2017. 
 
Il est proposé d’adopter le tableau des effectifs ci-après. 

 
EFFECTIF GRADE EMPLOI DUREE HEBDO 

DE SERVICE 

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

1 Attaché territorial Attaché territorial 35 h 

1 Adjoint administratif principal 

2ème classe 

Adjoint 

administratif 

35 h 

1 Adjoint administratif 1ère 

classe 

Adjoint 

administratif 

25 h 

1 ATSEM principal de 2ème 

classe 

ATSEM 34 h 

1 ATSEM principal de 2ème 
classe 

ATSEM 32 h 
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1 Adjoint technique principal 

2ème classe 

Adjoint technique 35 h   

1 Agent de maîtrise Agent de maîtrise 35 h 

1 Adjoint technique de 1ère 

classe 

Adjoint technique 35 h 

    

2 Adjoint technique 2ème classe Adjoint technique 35 h  

1 Adjoint technique 2ème classe Adjoint technique 24 h 30 

1 Adjoint technique 2ème classe Adjoint technique 21 h 

1 Adjoint technique 2ème classe Adjoint technique 15 h 

1 Adjoint technique 2ème classe Adjoint technique 16 h  

1 Adjoint technique 2ème classe Adjoint technique 14 h 30 (à 

supprimer après 

avis CT) 

1 Adjoint technique 2ème classe Adjoint technique 10 h 30 

1 Adjoint technique 2ème classe Adjoint technique 11 h  

2 Adjoint technique 2ème classe Adjoint technique 5 h  

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

1 Adjoint d’animation 1ère classe Adjoint d’animation 30 h 

1 Adjoint d’animation 2ème 

classe 

Adjoint d’animation 23 h 

1 Adjoint d’animation 2ème 

classe 

Adjoint d’animation 19 h 30 

1 Adjoint d’animation 2ème 
classe 

Adjoint d’animation 17 h 

1 Adjoint d’animation 2ème 

classe 

Adjoint d’animation 14 h 

1 Adjoint d’animation 2ème 

classe 

Adjoint d’animation 13 h  

1 Adjoint d’animation 2ème 

classe 

Adjoint d’animation 7 h 

1 Adjoint d’animation 2ème 

classe 

Adjoint d’animation 5 h 30  

1 Adjoint d’animation 2ème 
classe 

Adjoint d’animation 2 h  

 
 Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents 
nommés dans les emplois seront inscrits au budget. 
 Le conseil municipal adopte ces modifications à l’unanimité. 
 
Suzanne SIEGEL pense qu’il aurait été judicieux de garder François 
CONTRERAS. 
Bernard GAILLOT dit que le Maire lui avait proposé un contrat qu’il avait refusé 
souhaitant se mettre à son compte en qualité d’autoentrepreneur. 
Suzanne SIEGEL et Françoise ROUCHON comprennent que celui-ci ait refusé un 
contrat à mi-temps. 

 
 
5 – INTERCOMMUNALITE 
 
5-1 Contrat Enfance Jeunesse 2014-2017 : avenant 2 
 
 
Rapporteur : Georges DERROIRE 
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 Le Contrat Enfance Jeunesse est un contrat de partenariat pluriannuel (4 
années) qui décrit des actions portées par les collectivités ou des partenaires 
associatifs sur leur territoire en termes d’accueil pour les enfants et les jeunes de 
0 à 17 ans révolus.  
 
Il s’agit, pour la Caisse d’Allocations Familiales de favoriser et soutenir les 
initiatives dans ce domaine, afin de permettre aux familles de concilier leur vie 
professionnelle et personnelle. 
 
 Le Contrat Enfance Jeunesse est signé au niveau du territoire de Riom 
Communauté, sachant que chaque entité contractualise avec la Caisse 
d’Allocations Familiales sur les actions présentes qui  lui sont propres. 
 
 Par délibération du 13 novembre 2014, le conseil communautaire a 

autorisé la signature du contrat 2014-2017. 
 
 Suite à une modification du calcul de la Prestation Spécifique pour le 
Relais assistants maternels (RAM) à Riom, un avenant n° 2 au contrat doit être 
établi. Cette évolution fait suite au passage de l’effectif du RAM à 2,3 ETP afin 
d’assurer la mission Guichet unique suite au transfert de compétences. 
 
 Il est proposé au conseil municipal :  
 

- D’autoriser le Maire à signer l’avenant n° 2 au Contrat Enfance 
Jeunesse avec la Caisse d’Allocations Familiales pour les années 2014-
2017. 

 
 
6 – QUESTIONS DIVERSES 

 
6-1 Nouvelle charte graphique 
 
Rapporteur : Evelyne VAUGIEN 
 
Evelyne VAUGIEN présente la nouvelle charte graphique. Son but est 
d’uniformiser les pratiques et les procédures concernant les échanges 
administratifs (modèles de cartes de visite, enveloppes, enveloppes carte 
électorale, papier à entête). 
En réponse à une question de Suzanne SIEGEL, Evelyne VAUGIEN informe que 
le coût de l’étude de cette charte graphique est de 740 €. 
Françoise ROUCHON demande quel est le coût des cartes de visite. Evelyne 
VAUGIEN précise que chaque élu paiera ses cartes de visite s’il souhaite en faire 
établir. 
 
La charge graphique est adoptée à l’unanimité. 
 
 
6-2 Travaux avenue de la Libération 
 
Georges DERROIRE fait un rappel des travaux Rue F. Gaillot et Av. de la 
Libération. La société SER a obtenu ces deux marchés. 
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Elle a envoyé une déclaration de sous-traitance (entreprise GUITTARD) en mairie, 
concernant les travaux d’eaux pluviales Av. de la Libération. 
 
6-3 Evelyne VAUGIEN informe que les Restos du Cœur organise un spectacle au 
Rexy le vendredi 9 décembre 2016. 
 
6-4 Mme Aurélie BARNICHON, dentiste à Saint-Bonnet-près-Riom rappelle 
qu’elle et ses collèges professionnels de santé, ont adressé un courrier au Maire 
et aux adjoints concernant leur projet de maison de santé à l’entrée sud de 
Saint-Bonnet. 
 
Georges DERROIRE rappelle que les terrains au Sud de Saint-Bonnet 
appartiennent à Riom Communauté et se trouve dans un secteur à vocation 
artisanale donc ce secteur ne correspond pas vraiment au projet. 
Toutefois le SCOT ne s’opposerait pas à cette création. Mais la situation en 

bordure de la RD 2144 pose le problème de l’accessibilité. Des discussions sont 
en cours avec le Conseil Départemental pour trouver des solutions. 
Suzanne SIEGEL demande si l’accès ne pourrait pas se faire par le chemin 
derrière. 
Georges DERROIRE pense que cela engendrerait de gros travaux de chaussée. 
 
Mme Aurélie SABATIER, pharmacienne, demande si le Maire a reçu une réponse 
du Conseil départemental. 
Georges DERROIRE répond qu’il ne l’a toujours pas eue. 
 
Suzanne SIEGEL rappelle qu’au nord de Saint-Bonnet, le Conseil départemental 
avait refusé la création d’un tourne à gauche. 
 
Mme Aurélie BARNICHON tient à réaffirmer leur volonté et leur motivation pour 
l’aboutissement de leur projet. 
Georges DERROIRE précise que le Maire travaille dessus et est favorable au 
projet. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
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ORDRE DU JOUR  
 

OBJET  N° QUESTION N° DELIBERATION 

 FINANCES 

DM n° 5/2016 

Evaluation des charges à affecter 
au budget assainissement 

Emprunts 
Emprunt budget principal 
Attribution du fonds de 

subvention 2016 
Rachat à l’EPF Smaf de la parcelle 

YB 282 (ancien transfo) 
Prestation de conseil et indemnité 
Au comptable 

1 
1-1 
1-2 
 
1-3 
1-3-1 
1-3-2 
1-4 
 
1-5 
 
1-6 

 
D100_2016 
D095_2016 
 
 
D098_2016 
D099_2016 
D091_2016 
 
D096_2016 
 
D097_2016 

TRAVAUX 
Cession parcelle au SIARR : 
modification délibération 
Salle multifonctionnelle 
Présentation et approbation APD 
Demande de subvention DETR 
Demande de subvention FIC 
Demande de subvention au titre de la 
réserve parlementaire 
Demande de subvention auprès du 
Conseil Régional 

2 
2-1 
 
2-2 
2-2-1 
2-2-2 
2-2-3 
2-2-4 
 
2-2-5 

 
D093_2016 
 
 
 
D102_2016 
D101_2016 
D103_2016 
 
D104_2016 

URBANISME 
Déclassement du domaine public du 
chemin  « stade » 
Déclassement et vente de la grange 
AC 104 
Déclassement et vente de la parcelle 
ZA 1114 avenue de Châtel-Guyon 

3 
3-1 
 
3-2 
3-3 
 

 
D105_2016 
 
D106_2016 
D108_2016 
D107_2016 
D109_2016 

PERSONNEL 
Prime de fin d’année 
Création d’un poste d’adjoint 
technique 2ème classe au 01/01/2017 

4 
4-1 

 
D094_2016 

INTERCOMMUNALITE 
Modification du Contrat Enfance 
Jeunesse 

5 
5-1 

 
D092_2016 
 

QUESTIONS DIVERSES 
Nouvelle charte graphique 

6 
6-1 
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PERRET Jean-Philippe Maire  
 
Donne procuration à B. GAILOT 
A compter de 21 H 25 

 
ROUGEYRON Denis 

 
1er Adjoint 
 

Donne procuration à Evelyne 
VAUGIEN 

 
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 

Donne procuration à Georges 
DERROIRE 

 
LEGILE Marie-France 

 
Conseillère municipale Absente 

 
MULLER Christelle 

 
Conseillère municipale 

Donne procuration à Véronique 
DE MARCHI 

 
COURTEJAIRE Flore 

 
Conseillère municipale 

 

 
DE MARCHI Véronique 

 
Conseillère municipale 

 

 
DEAT Jean-Raphaël 

 
Conseiller municipal 

 

 
ROUGEYRON Emilie 

 
Conseillère municipale 

Donne procuration à Jean-
Raphaël DEAT 

 
BILLAUD Nadège 

 
Conseillère municipale 

 

 
SIEGEL Suzanne 

 
Conseillère municipale 

 

 
GATIGNOL Guy 

 
Conseiller municipal 

Donne procuration à Suzanne 
SIEGEL 

 
ROUCHON Françoise 

 
Conseillère municipale 

 

 
BOYER Alexis 

 
Conseiller municipal 

 

 


