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CONSEIL MUNICIPAL SAINT-BONNET-PRES-RIOM 22 FEVRIER 2018 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DE LA COMMUNE DE SAINT-BONNET-PRES-RIOM 

 
 

L’an deux mille dix-huit, le 22 février 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 Monsieur 
Jean-Philippe PERRET, Maire. 

 

 Nombre de conseillers en exercice : 19 

 

 Date de convocation du Conseil municipal : le 15 février 2018 

 

Présents : M. Jean-Philippe PERRET, Maire, M. Denis ROUGEYRON, M. 
Georges DERROIRE, Mme Evelyne VAUGIEN, Mme Aline FAURE-BELKADI, 
Adjoints, M. Michel COHADE, M. Antonio MARQUES, Mme Marie-France 
LEGILE, Mme Flore COURTEJAIRE, Mme Véronique DE MARCHI, Mme Nadège 
CHEFDEVILLE, M. Guy GATIGNOL, Mme Françoise ROUCHON, M. Alexis 
BOYER, M. Christophe GOUTTEBARON. 

 

Absents : M. Bernard GAILLOT donne procuration à M. Antonio 
MARQUES, 

Mme Christelle MULLER donne procuration à Mme Evelyne VAUGIEN, 
M. Jean-Raphael DEAT donne procuration à M. Jean-Philippe PERRET 
Mme Emilie ROUGEYRON donne procuration à M. Denis ROUGEYRON 
 

Mme Flore COURTEJAIRE a été nommée secrétaire. 

 

Le compte-rendu du Conseil municipal du 20 décembre 2017 est approuvé à 
l’unanimité. 

 

 

1- FINANCES 
 

1-1 Prestation de conseil et indemnité au comptable 2017. 
 

Rapporteur : Jean-Philippe PERRET 
 

 M. le Maire rappelle que le Conseil municipal, par délibération du 05 
décembre 2016, a décidé que le versement de l’indemnité au comptable devait 
faire l’objet d’une délibération annuelle. 
 
 M. le Maire propose au Conseil municipal d’accorder l’indemnité de conseil 
au titre de l’année 2017 à M. Eric CHATARD, trésorier. 
 
 A l’unanimité, le Conseil municipal approuve cette proposition. 
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 1-2 Surtaxe assainissement 2018 
 
Rapporteur : Aline FAURE-BELKADI 
  
 Mme Aline FAURE-BELKADI expose aux membres du Conseil municipal 
qu’ils disposent, pour l’année 2018, de toute liberté pour fixer le montant de la 
surtaxe d’assainissement revenant à la commune, et rappelle que l’année 
précédente, la redevance d’assainissement se décomposait comme suit : 
 

- sur la consommation : 1 € par m3 
 

M. le Maire propose de maintenir inchangé les montants fixés en 2017 à 
1 € par m3 et à 0 € par abonnement, pour le montant de la surtaxe 
d’assainissement à facturer en 2018 pour le compte de la commune. 

 
 Les membres du Conseil municipal, ouï l’exposé du Maire, et après en 

avoir délibéré, décident de fixer pour 2018, à : 
 

- abonnement : 0 € 
- surtaxe d’assainissement communale par m3 :   1 € 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
 1-3 Résultats de la consultation des contrats d’assurance 

 
Rapporteur : M. le Maire 
 

Après le renouvellement d’un an des contrats d’assurances existants, ces 
derniers devaient être revus en 2018. 
 
Un avis d’appel public à la concurrence a été mis en ligne sur le site des marchés 
publics et a été publié dans les annonces officielles du journal La Montagne. 
 
La procédure de consultation retenue est le marché en procédure adaptée en 
application des articles 27 et 59 du décret N°2016-360 du 25 mars 2016. 

Celle-ci a porté sur les lots suivants :  

- Lot 1 : Dommages aux biens et responsabilité civile 
- Lot 2 : Parc automobile 
- Lot 3 : Protection juridique 

6 plis ont été reçus. 

Les candidatures ont été jugées conformes.  

Le cabinet Auréa Conseil a réalisé l’étude de ces offres. 

Les offres suivantes ont été retenues. 
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LOT SOCIETE COTISATIONS 
PREVISIONNELLES 2018 

1 – DAB+RC SMACL 6 185.34 € 

2 – FO GROUPAMA 2 190.00 € 

3 – PJ 

 

CFDP/SARRE 
& MOSELLE 

553.00 € 

TOTAL  8 828.34 € 

 

M. le Maire précise que : 

- Le rapport complet de l’analyse de l’appel d’offres, réalisé par Auréa 
Conseil, est disponible en Mairie. 

- Le choix de CFDP/SARRE & MOSELLE est aussi dirigé par une volonté 
d’assurer une certaine neutralité si la commune devait être en litige 
juridique avec l’un des deux autres assureurs. 

- La souscription de meilleures garanties et la forte sinistralité de notre 
commune est la cause d’une augmentation des cotisations malgré les 
négociations effectuées.  
 Un audit détaillé des causes devra être effectué en 2018. Des actions 

contre le vandalisme à l’école par exemple sont à prendre. 
 Les déclarations des dégâts d’un montant estimé de moins de 500 € ne 

seront pas déclarées systématiquement mais revues au cas par cas. 
 
 

 1-4 Avance sur subvention au CCAS 
 
Rapporteur : Mme Aline FAURE-BELKADI 

 

Mme FAURE-BELKADI propose qu’une avance de 5000 € sur la subvention 2018 
soit allouée au CCAS avant le vote du budget primitif, afin de pouvoir couvrir les 
frais liés à l’organisation du repas des aînés qui a eu lieu en février. 

A l’unanimité, le conseil municipal accepte cette proposition. 

 

 1-5 Subvention femmes élues du Puy-de-Dôme 

 

Rapporteur : M. Le Maire 

 

M. Le Maire propose de verser la cotisation annuelle à l’association des femmes 
élues du Puy-de-Dôme à hauteur de 40 €. 

Cette subvention sera inscrite au budget primitif 2018. 

Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 

Christophe GOUTTEBARON demande si des élues de la commune participent à 
cette association. 
M. Le Maire répond que Mme SIEGEL participait. Il faudra désormais voir si les 
élues de la commune participent à l’avenir et dans la négative, il proposera de ne 
pas renouveler cette subvention en 2019. Un point à ce sujet sera fait en fin 
d’année. 
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 1-6 Vente résidus démolition projets logements sociaux rue de la 
République 
 
M. Le Maire informe les conseillers municipaux qu’il a reçu beaucoup de 
demandes d’achat notamment concernant les pierres de Volvic. 
Il propose de réaliser un book des résidus à vendre qui sera diffusé sur le site 
internet de la commune et en mairie. 
 
 
 
2 – TRAVAUX 
 
 2-1 Travaux en régie 2018 
 

Rapporteur : Aline FAURE-BELKADI 
 
 Mme FAURE-BELKADI propose d’inscrire au programme des travaux en 
régie, pour l’année 2018 : 
 

- des travaux de réhabilitation au groupe scolaire, 
- des travaux de réhabilitation de la salle des fêtes, 
- des travaux de réhabilitation de la Maison du Peuple, 
- des travaux d’aménagement au stade, 
- des travaux de réhabilitation de la salle des sports, 
- des travaux de réhabilitation de la Mairie. 

 
 Le Conseil municipal accepte ces propositions à l’unanimité. 
 
 
 2-2 Eclairage des courts de tennis 
 
 2-2-1 Eclairage des courts de tennis (mise en œuvre du matériel) 

 

Rapporteur : M. Georges DERROIRE 

 

M. DERROIRE propose la réalisation des travaux d’éclairage suivants : 

 

ECLAIRAGE DES COURTS DE TENNIS (mise en œuvre du matériel) 

 

 L’estimation des dépenses correspondant aux conditions économiques, à 
la date d’établissement du projet, s’élève à : 26 000.00 € 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. et en demandant à la Commune un fonds de concours 
égal à 50 % de ce montant auquel s’ajoute l’intégralité du montant TTC de 
l’Ecotaxe, soit : 13 002.88 € 
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Ce fonds de concours sera revu en fin de travaux pour être réajusté suivant le 
montant des dépenses résultant du décompte définitif. Il est précisé que le 
montant de la T.V.A. sera récupéré par le S.I.E.G. par le biais du Fonds de 
Compensation pour la T.V.A. 

 

A l’unanimité, le conseil municipal : 

 

- accepte cette proposition de travaux et son mode de financement 
- autorise M. le Maire ou son représentant à signer la convention 

correspondante avec le SIEG 
 

 2-2-2 Eclairage des courts de tennis (réservations) 

Rapporteur : M. Georges DERROIRE 

 

 M. DERROIRE propose la réalisation des travaux d’éclairage suivants : 

 

ECLAIRAGE DES COURTS DE TENNIS (réservations) 

 L’estimation des dépenses correspondant aux conditions économiques, à 
la date d’établissement du projet, s’élève à : 1 500.00 € 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. et en demandant à la Commune un fonds de concours 
égal à 50 % de ce montant, soit : 750.00 € 

 

Ce fonds de concours sera revu en fin de travaux pour être réajusté suivant le 
montant des dépenses résultant du décompte définitif. Il est précisé que le 
montant de la T.V.A. sera récupéré par le S.I.E.G. par le biais du Fonds de 
Compensation pour la T.V.A. 

A l’unanimité, le conseil municipal : 

- accepte cette proposition de travaux et son mode de financement 
- autorise M. le Maire ou son représentant à signer la convention 

correspondante avec le SIEG 
 

 2-3 Eclairage secteur salle polyvalente suite alimentation 
 
Rapporteur : M. Georges DERROIRE 
 
 M. DERROIRE propose la réalisation des travaux d’éclairage suivants : 
 

ECLAIRAGE SECTEUR SALLE POLYVALENTE SUITE ALIMENTATION 
 

 L’estimation des dépenses correspondant aux conditions économiques, à 
la date d’établissement du projet, s’élève à : 6 500.00 € 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. et 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 : 3 250.36 € 
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Ce fonds de concours sera revu en fin de travaux pour être réajusté suivant le 
montant des dépenses résultant du décompte définitif. Il est précisé que le 
montant de la T.V.A. sera récupéré par le S.I.E.G. par le biais du Fonds de 
Compensation pour la T.V.A. 
 
A l’unanimité, le conseil municipal : 
 

- accepte cette proposition de travaux et son mode de financement 
- autorise M. le Maire ou son représentant à signer la convention correspondante 

avec le SIEG 
 
 
 2-4 Point sur les travaux en cours 
 

 2-4-1 Salle multifonctionnelle et courts de tennis 
 
Rapporteur : Georges DERROIRE 
 
Les marchés sont signés. Une première réunion est prévue le 5 mars. Les travaux 
devraient débuter vers le 15 mars pour une durée de 7 à 8 mois soit jusqu’à la 
fin d’année environ. 
 
 2-4-2 Travaux ZA du Grand Chirol 
 
Rapporteur : Georges DERROIRE 
 
Ces travaux sont portés par Riom Limagne et Volcans. 5 lots de 800 à 1500 m² 
environ seront disponibles en avril. Il y a déjà des porteurs de projet sur ces lots. 
 
 2-4-3 Démolition rue de la République 
 
Rapporteur : Georges DERROIRE 
 
Les travaux de démolition sont terminés. Une réunion avec les riverains a eu lieu 
le 05 février. 13 logements seront disponibles fin 2019. 
 
 2-4-4 Travaux rue Parmentier 
 
Le projet est terminé. Les dossiers de consultation sont prêts. 
Le projet prévoit la réfection des impasses par convention en partageant le coût à 
50 % pour les riverains et 50 % pour la commune.  Trois restent à faire. 
L’impasse « du rampet » ne se fera pas faute d’accord de tous les propriétaires. 
 
 2-4-5 Rond-point nord 
 
Des discussions sont en cours pour les achats des terrains nécessaires. Ces 
achats ont été confiés à l’EPF Smaf. 
M. le Maire précise que ce rond-point permettrait de casser la vitesse et de 
prévoir une sortie pour une future déviation. 
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 2-4-6 Accès maison médical 
 
Un tourne à gauche est à réaliser pour les voitures qui viendraient de Saint 
Bonnet. 
Un vote est prévu au conseil départemental en mars pour définir le projet. 
Un bureau d’étude travaille sur la création d’une voie d’accès et le déplacement 
des réseaux et doit présenter un avant-projet. 
M. le Maire précise que si le département ne cofinance pas le projet avec la 
commune, celui-ci ne se réalisera pas. 
 
 2-4-7 Avenue Desaix 
 
La démolition de la maison Morcrette est terminée. Une réunion avec les 
riverains a eu lieu le 21 février. Ceux-ci sont plutôt satisfaits. 
L’idée de la commune est de rediviser les terrains entre les riverains et garder 

une largeur le long de la RD 2144 afin d’augmenter la surface des trottoirs. 
Les riverains sont d’accord entre eux. Un géomètre va officialiser cette division. 
Il sera nécessaire d’enlever le poteau à l’angle de l’impasse. 
 
M. le Maire a salué l’approche constructive et la patience dont ont fait preuve les 
riverains de la propriété Morcrette. 
 
Françoise ROUCHON regrette que les réseaux n’aient pas été enfouis avenue de 
Châtel comme prévu afin de permettre de gagner de l’espace pour le passage des 
piétons pour se rendre à l’école. Des poteaux électriques auraient pu être enlevés 
à moindre coût. 
M. le Maire rappelle que cela coûtait 25000 € pour enlever seulement 3 poteaux 
électriques. En outre il a été contraint quelques jours après sa prise de fonction 
en 2014 de souscrire un emprunt pour faire face à un problème de trésorerie. Par 
conséquent, entre le choix de faire un emprunt ou de faire ces travaux, il a 
décidé de ne pas les faire car ils ne pouvaient être financés. 
 
Georges DERROIRE précise que la commune a perdu l’opportunité de faire les 
réseaux d’eaux pluviales en même temps que le réseau d’eaux usées et a perdu la 
possibilité d’avoir des subventions lors de la dernière réfection de la rue 
Parmentier. Maintenant elle va le faire et cela va coûter plus cher. 
 
Guy GATIGNOL pense qu’effectivement la mise en sécurité est la priorité. 
 
Denis ROUGEYRON précise que les élus ont conscience qu’il faut aménager ce 
secteur avenue de Châtel pour se rendre à l’école. 
 
 2-4-8 Eglise 
 
Antonio MARQUES informe que des travaux vont être réalisés sur le toit de 
l’église. 
 
 2-5 Convention SIEG – modification feux 

 

Rapporteur : Mme Véronique DE MARCHI 

 

 Mme DE MARCHI propose la réalisation des travaux d’éclairage suivants : 
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MODIFICATION FEUX 

 L’estimation des dépenses correspondant aux conditions économiques, à 
la date d’établissement du projet, s’élève à : 3 500,00 € 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 60 
% du montant H.T. et en demandant à la Commune un fonds de concours 
égal à 40 % de ce montant auquel s’ajoute l’intégralité du montant T.T.C. de 
l’écotaxe, soit : 1 400,18 € 

 

Ce fonds de concours sera revu en fin de travaux pour être réajusté suivant le 
montant des dépenses résultant du décompte définitif. Il est précisé que le 
montant de la T.V.A. sera récupéré par le S.I.E.G. par le biais du Fonds de 
Compensation pour la T.V.A. 

 

A l’unanimité, le conseil municipal : 

 

- accepte cette proposition de travaux et son mode de financement 
- autorise M. le Maire ou son représentant à signer la convention 

correspondante avec le SIEG 
 
 
3 – URBANISME 
 
 3-1 Parcelle AC 542 déclassement du domaine public et cession 

 

Rapporteur : M. Georges DERROIRE 

 

 M. DERROIRE rappelle la délibération du conseil municipal du 30 octobre 
2017 l’autorisant à régulariser une erreur cadastrale concernant la parcelle AC 
72 et la partie du domaine public qui a été clôturée avec cette parcelle.  

 Le géomètre a établi un document d’arpentage correspondant à la réalité 
sur le terrain. La parcelle AC 542 a été délimitée.  

 Etant donné que cette parcelle est clôturée depuis plus de trente ans et 
qu’elle n’a donc plus aucune utilité publique, M. DERROIRE propose de 
déclasser cette partie du domaine public et de l’intégrer dans le domaine privé de 
la commune. 

 A l’unanimité, le conseil municipal accepte ce déclassement. 

 Compte-tenu de la prescription trentenaire, M. DERROIRE propose de 
céder gratuitement la parcelle AC 542 à Mme JANOT, par acte administratif.  

 Mme JANOT prenant en charge  les frais d’arpentage. 

 A l’unanimité, le conseil municipal accepte cette proposition et autorise M. 
le Maire ou son représentant à signer tous documents nécessaires. 
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 3-2 Abandons de parcelle 
 
Rapporteur : Georges DERROIRE 
 
M. DERROIRE informe le conseil municipal des abandons des parcelles 
suivantes, au profit de la commune : 
 

- AC 545 
- ZC 931 
- ZC 549 et 551 

 
 3-3 Rétrocession voirie AFU Vériot et Grande Rase 
 
Rapporteur : Georges DERROIRE  
 

Les travaux réalisés par l’AFU Vériot Grande Rase vont devoir être vérifiés et la 
conformité accordée. 
Si ceux-ci sont conformes au permis de lotir, M. DERROIRE : 
 

- propose de faire préparer l’acte par l’office notarial de Manzat qui a suivi le 
dossier. 

- propose de déclasser la voirie sauf les deux petites parcelles au nord du 
lotissement prévues pour la création d’une éventuelle voirie en traverse de la 
zone Vériot Grande Rase. 

- propose au conseil municipal d’autoriser M. le Maire à signer l’acte notarié 
correspondant. 
 
M. Antonio MARQUES informe qu’étant président de l’AFU Vériot Grande Rase, il 
ne prendra pas part au vote. 
 
Le conseil municipal accepte ces propositions à l’unanimité. 
 
 
4 – PERSONNEL 
 
 4-1 Participation à la procédure de passation d’un marché public 

d’assurance statutaire lancée par le Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale du Puy-de-Dôme. 

 

Le Maire rappelle d’une part, que les contrats d’assurance statutaire garantissent 
les Collectivités territoriales et établissements publics adhérents contre les 
risques financiers découlant de leurs obligations statutaires (maladie ordinaire, 
longue maladie/longue durée, accident de service...) et d’autre part qu’il est 
nécessaire de mettre en place une procédure de marché public afin de souscrire 

des contrats d’assurance couvrant ces risques. 

Il ajoute que le Centre de Gestion du Puy-de-Dôme peut, aux termes de la loi du 
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale (article 26), souscrire pour l’ensemble des Collectivités et 
Etablissements publics du département, des « contrats groupe » auprès d’une 
compagnie d’assurance.  
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Outre le respect des règles de la commande publique, cette démarche permet une 
mutualisation des risques et ainsi d’obtenir des taux et garanties financières 
attractifs. 

Dans ces conditions, il apparaît intéressant pour la Commune de Saint-Bonnet-
près-Riom de se rallier à la mise en concurrence effectuée par le Centre de 
Gestion. 

A cet effet, il est nécessaire que la Commune de Saint-Bonnet-près-Riom délibère 
afin de donner mandat au Centre de Gestion à effet de négocier, pour son 
compte, des contrats groupe d’assurance statutaire auprès d’une entreprise 
d’assurance agréée. 

Le Maire précise qu’à l’issue de la consultation, la Commune de Saint-Bonnet-
près-Riom, gardera, au vu des conditions proposées, la faculté d’adhérer ou non. 

Compte tenu de l’intérêt d’une consultation groupée, je vous propose d’adhérer à 

la procédure engagée par le Centre de Gestion du Puy-de-Dôme. 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code des Assurances, 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 26 alinéa 2, 

VU le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 
alinéa 2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances 
souscrits par les Centres de Gestion pour le compte des collectivités locales et 
établissements territoriaux, 

VU le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 

CONSIDERANT la nécessité de passer des contrats d’assurance statutaire, 

VU l’exposé du Maire ; 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,   

DECIDE, à l’unanimité 

La Commune de Saint-Bonnet-près-Riom charge le Centre de gestion de négocier 
des contrats d’assurance groupe à adhésion facultative auprès d’une entreprise 
d’assurance agréée, cette démarche pouvant être entreprise par plusieurs 
collectivités locales et établissements territoriaux intéressés selon le principe de 
la mutualisation. , La Commune de Saint-Bonnet-près-Riom se réserve, au vu 
des conditions proposées, la faculté d’adhérer ou non à ces contrats groupe. 

Ces contrats devront couvrir tout ou partie des risques suivants : 

 agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. : Décès, Accident du travail, Maladie 
ordinaire, Longue maladie / Longue durée, Maternité-Paternité-Adoption, 

 agents non affiliés à la C.N.R.A.C.L. : Accident du travail, Maladie grave, 
Maternité-Paternité-Adoption, Maladie ordinaire 

 

Ces contrats devront également avoir les caractéristiques suivantes : 

 la durée du contrat : 4 ans, à effet au 1er janvier 2019. 

 le régime du contrat : capitalisation. 
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 4-2 CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT D’ANIMATION A TEMPS NON 
COMPLET POUR ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE 

 

Rapporteur : M. Denis ROUGEYRON 

 

M. ROUGEYRON expose qu’afin d’assurer le bon fonctionnement des services 
scolaire et péri-scolaire, il est nécessaire  de créer : 

 

- un poste d’adjoint d’animation territorial pour accroissement temporaire 
d’activité, pour la période du 26 février 2018 au 06 avril 2018  inclus, à 
raison de 16 h 30 par semaine. Cet emploi sera rémunéré sur la base du 
1er échelon, IM 325, échelle C1 

 

Ouï le rapport de M. ROUGEYRON et après en avoir délibéré, le conseil municipal 
accepte, à l’unanimité, la proposition de création d’emploi pour accroissement 
temporaire d’activité, aux conditions ci-dessus. 

 

 4-3 CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE A TEMPS NON 
COMPLET POUR ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE 

Rapporteur : M. Denis ROUGEYRON 

 

M. ROUGEYRON expose qu’afin d’assurer le bon fonctionnement des services 
techniques, il est nécessaire  de créer : 

- un poste d’adjoint technique territorial pour accroissement temporaire 
d’activité, pour la période du 1er février 2018 au 31 juillet 2018  inclus, à 
raison de 26 h par semaine. Cet emploi sera rémunéré sur la base du 1er 
échelon, IM 325, échelle C1 
 

Ouï le rapport de M. ROUGEYRON et après en avoir délibéré, le conseil municipal 
accepte, à l’unanimité, la proposition de création d’emploi pour accroissement 
temporaire d’activité, aux conditions ci-dessus. 

 

 4-4 CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE ET D’ANIMATION 
A TEMPS NON COMPLET POUR ACCROISSEMENT TEMPORAIRE 
D’ACTIVITE 

 

Rapporteur : M. Denis ROUGEYRON 

M. ROUGEYRON expose qu’afin d’assurer le bon fonctionnement des services 
scolaire et périscolaire, il est nécessaire  de créer : 

- un poste d’adjoint technique et d’animation territorial pour accroissement 
temporaire d’activité, pour la période du 8 février 2018 au 07 mai 2018  
inclus, à raison de 12 h par semaine. Cet emploi sera rémunéré sur la 
base du 1er échelon, IM 325, échelle C1 
 

Ouï le rapport de M. ROUGEYRON et après en avoir délibéré, le conseil municipal 
accepte, à l’unanimité, la proposition de création d’emploi pour accroissement 
temporaire d’activité, aux conditions ci-dessus. 
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5 – QUESTIONS DIVERSES 

 

5-1 ELECTION D’UN MEMBRE AU CCAS 

Rapporteur : M. ROUGEYRON 

Denis ROUGEYRON informe le conseil municipal qu’Emilie ROUGEYRON, 
conseillère municipale, lui a présenté sa démission du CCAS. 

 Considérant qu’il ne reste plus de candidat sur aucune des listes, il 
propose de procéder à l’élection d’un nouveau membre afin de pourvoir à son 
remplacement. 

 M. Guy GATIGNOL, conseiller municipal de l’opposition, est candidat à ce 
poste. 

 Aucun autre conseiller municipal n’est candidat à ce poste. 

 A l’unanimité, Guy GATIGNOL est élu membre du CCAS. 

 

5-2 Denis ROUGEYRON rappelle que le plan grand froid a été activé. Certaines 
personnes sont concernées sur la commune. Il demande aux élus d’être vigilants 
et de le prévenir s’ils ont connaissance de personnes en difficulté. 

 

5-3 Christophe GOUTTEBARON demande s’il peut avoir des éléments 
d’information sur les contrôles de vitesse, notamment les statistiques du radar. 

 

5-4  Christophe GOUTTEBARON demande si la commune a des informations 
concernant le devenir du VIVAL, s’il y aura un repreneur. 

 

M. le Maire rappelle que la commune n’a pas la compétence économie. Il a reçu 
un courrier de Riom Limagne et Volcans qui lui demande d’informer ses services 
dès qu’il aura connaissance d’un repreneur intéressé car Riom Limagne et 
Volcans ainsi que la CCI peuvent venir en support. 

M. le Maire est très confiant quant à la reprise du VIVAL mais il s’agit d’une 
décision purement privée. 

 

5-5 Christophe GOUTTEBARON demande pourquoi deux arbres ont été coupés 
Rue Jean Levadoux. 

 

M. le Maire répond que ces arbres gênaient les fils téléphone. Il était donc 
préférable de les couper plutôt que de les élaguer. 

Christophe GOUTTEBARON informe que des trous sont à boucher rue Jean 
Levadoux. 

 

5-6 Christophe GOUTTEBARON rappelle que l’école de musique de l’association 
des Brayauds est en difficulté et demande ce que la commune peut faire pour les 
aider. 
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M. le Maire répond que l’article à ce sujet paru dans le journal La Montagne est 
inadmissible car il a notamment oublié de préciser que la subvention de la 
commune a augmenté. Les Brayauds ont adressé un courrier à Riom Limagne et 
Volcans mais ils n’ont pas attendu la réponse pour faire passer un article. Riom 
Limagne et Volcans est en attente d’un document des Brayauds pour verser la 
subvention. 

 

M. le Maire espère que le dialogue va se renouer et pense qu’il faut les aider mais 
dans la forme l’association des Brayauds n’a pas utilisé la bonne stratégie. Cette 
démarche a été perçue comme du chantage pour forcer la main de la 
communauté d’agglomération RLV à prendre la compétence de l’enseignement 
musical sur l’ensemble du territoire. 

 

5-6 Christophe GOUTTEBARON demande où en est le choix des rythmes 
scolaires pour la rentrée 2018. 

Denis ROUGEYRON lui répond qu’une première réunion de concertation a été 
organisée avec l’association des parents d’élèves, les enseignants et le personnel. 
Une seconde réunion de concertation aura lieu le 26 février. Pour l’instant 
aucune décision n’a été prise. Ce qui importe c’est le bien-être des enfants. 

Denis ROUGEYRON précise que la décision doit être prise avant fin mars par 
délibération du conseil municipal. 

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

        LE MAIRE, 

 

 

 

        Jean-Philippe PERRET 
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ORDRE DU JOUR  
 

OBJET  N° QUESTION N° DELIBERATION 

FINANCES 
Indemnité de conseil 2017 du 
trésorier 
Montant de la surtaxe 
d’assainissement 2018 
Résultats de la consultation des 
contrats d’assurance 
Avance sur subvention 2018 au 
CCAS 
Subvention association Femmes élues 
du Puy-de-Dôme 
Vente résidus démolition projets 

logements sociaux rue de la 
République 

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

 
D001_2018 
 
D002_2018 
 
 
 
D003_2018 
 
D004_2018 
 
 

 
 

TRAVAUX 
Travaux en régie 2018 
Eclairage des courts de tennis : 
convention SIEG 

- Mise en œuvre matériel 
- Réservations  

Eclairage secteur salle polyvalente : 
convention SIEG 
Point sur les travaux en cours 
Modification des feux tricolores : 
convention SIEG 
Eclairage rue Parmentier suite 
aménagement 

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

 
D005_2018 
 
 
D006_2018 
D007_2018 
D008_2018 
 
 
D009_2018 
 
D010_2018 

URBANISME 
Parcelle AC 542 déclassement du 
domaine public et cession 
Abandons de terrains au profit de la 
commune 
Rétrocession voirie AFU Vériot grande 
rase 

3 
3-1 
 
3-2 
 
3-3 

 
D016_2018 

PERSONNEL  
Participation à la procédure de 
passation d’un marché public 
d’assurance statutaire 
Création d’un poste d’adjoint 
d’animation pour accroissement 
temporaire d’activité 

Création d’un poste d’adjoint 
technique pour accroissement 
temporaire d’activité 
Création d’un poste d’adjoint 
technique et d’animation pour 
accroissement temporaire d’activité 

4 
4-1 
 
 
4-2 
 
 

4-3 
 
 
4-4 

 
D011_2018 
 
 
D012_2018 
 
 

D013_2018 
 
 
D014_2018 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
Election d’un membre au CCAS 
 

5 
5-1 

 
D015_2018 
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PERRET Jean-Philippe Maire  

ROUGEYRON Denis 1er Adjoint  

DERROIRE Georges 2ème Adjoint  

VAUGIEN Evelyne 3ème Adjoint  

FAURE-BELKADI Aline 4ème Adjoint  

GAILLOT Bernard 5ème Adjoint 
Donne procuration à  
Antonio MARQUES 

COHADE Michel Conseiller municipal  

MARQUES Antonio Conseiller municipal  

LEGILE Marie-France Conseillère municipale  

MULLER Christelle Conseillère municipale 
Donne procuration à 
Evelyne VAUGIEN 

COURTEJAIRE Flore Conseillère municipale  

DE MARCHI Véronique Conseillère municipale  

DEAT Jean-Raphael Conseiller municipal 
Donne procuration à 
Jean-Philippe PERRET 

ROUGEYRON Emilie Conseillère municipale 
Donne procuration à 
Denis ROUGEYRON 

CHEFDEVILLE Nadège Conseillère municipale  

GATIGNOL Guy Conseiller municipal  

ROUCHON Françoise Conseillère municipale  

BOYER Alexis Conseiller municipal  

GOUTTEBARON 
Christophe 

Conseiller municipal  

  


