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LE MAIRE CERTIFIE

1. Que la convocation de tous les conseillers municipaux en exercice a été faite le 
1er décembre 2022 dans les formes et délais prescrits par la loi ; que le titre de la 
délibération ci-après transcrite, conformément à la réforme des règles de publicité, 
d'entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les communes et les EPCI, 
introduite par l’ordonnance n° 2021-1310 et le décret n°2021-1311 du 7 octobre 2021, a 
été affiché, sous forme de liste des délibérations, à la porte de la mairie le 27 octobre 
2022.

2. Que le nombre des conseillers en exercice, au jour de la séance, était de 33 sur lesquels 
il y avait 28 membres présents, savoir : 

Jean-Luc CHERVIN, maire ; Véronique MOUILLER, Eric MICHAUD, Nabih NEJJAR, 
Jacky BARRAUD, André CHAUVET, Daniel CORRE, adjoints ; Jean-Luc REYNARD, 
Martine SCHMÜCK, Pierre BARNET, Pascaline PATIN, Thierry ROLLET, conseillers 
municipaux délégués, Michelle BOUCHET, Brigitte MACAUDIERE Cédric 
SCHÜNEMANN, Chantal LACOUR, Michel CELLIER, Valérie MACHON, Andrée 
RICCETTI, Christian SEON, Bénédicte PARIS, Jean CLERET, Jean-Marc DETOUR, 
Catherine ZAPPA, Vincent MOISSONNIER, Caroline PAIRE, Bernard JACQUOLETTO, 
Catherine REMY-MENU, conseillers municipaux.

Absents avec excuses : 
Isabelle BERTHELOT, Nathalie TISSIER-MICHAUD, Brigitte BONNEFOND, adjointes, 
Delphine DEBATISSE, Richard MOUSSE, conseillers municipaux.

Absent sans excuse : Néant

Secrétaire élue pour la durée de la session : Michelle BOUCHET

A l'ouverture de la séance, M. le Président précise qu’aucun pouvoir écrit donné à un 
collègue par les conseillers municipaux empêchés d'assister à la séance, de voter en leur 
nom, par application de l'article L 2121.20 du Code Général des Collectivités Territoriales 
n’a pas déposé sur le bureau de l'assemblée ; 

NOMS DES MANDANTS NOMS DES MANDATAIRES
Isabelle BERTHELOT
Nathalie TISSIER-MICHAUD
Brigitte BONNEFOND
Delphine DEBATISSE
Richard MOUSSE

Véronique MOUILLER
Thierry ROLLET
Martine SCHMÜCK
Chantal LACOUR
Eric MICHAUD

Le Conseil Municipal a donné acte de ce dépôt.
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ADMINISTRATION GENERALE

DECISIONS MUNICIPALES PRISES PAR LE MAIRE
DEPUIS LA CONVOCATION A LA SEANCE DU 26 OCTOBRE 2022

EN VERTU DE L’ARTICLE L 2122-22
DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

Monsieur le maire rappelle au Conseil municipal qu’il lui a accordé une délégation de 
pouvoirs en vertu de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales et 
en cas d’absence ou d’empêchement, à Véronique MOUILLER, première adjointe. 

Depuis la convocation à la séance du 26 octobre 2022, les décisions municipales 
suivantes ont été prises :

2022.85

Remplacement des réseaux secs et humides au 
groupe scolaire du Pontet - Approbation du marché.
Marché passé en procédure adaptée avec la 
société CHAVANY TP située à St Nizier sous 
Charlieu (42190) pour réaliser les travaux de 
remplacement des réseaux secs et humides au 
groupe scolaire du Pontet. Le marché est conclu 
pour un montant de 56 688,00 € TTC. Les travaux 
sont prévus pour les vacances scolaires de la 
Toussaint.

21 septembre 2022

2022.86

Portes automatiques du Centre de santé Municipal 
de Riorges - Approbation d'un contrat de 
maintenance à passer avec la société Dormakaba 
France.
Contrat de maintenance préventive « accès - 
3 étoiles » passé avec la société Dormakaba 
France SAS, dont le siège social est ZAC de la 
Ferme des Roses à LE MESNIL SAINT-DENIS 
(78320), pour les prestations de maintenance 
préventive des portes automatiques implantées 
au Centre de Santé municipal de Riorges.
Le montant de la prestation annuelle s’élève à la 
somme de 426.24 € TTC pour les équipements ; 
les dépannages et les pièces détachées n’étant 
pas compris dans ce forfait. La durée du contrat 
est d’un an à compter du 1er janvier 2023.

21 octobre 2022

2022.87

Mission de maitrise d’œuvre pour la rénovation 
partielle du groupe scolaire du Pontet.
Approbation du marché de maitrise d’œuvre passé 
avec l’architecte Vincent Buchet (42153) pour un 
montant de 13 154 € TTC, dans le cadre de la 
rénovation de la maternelle du groupe scolaire du 
Pontet

21 octobre 2022



2022.88

Programmation de la saison culturelle – 
Approbation de contrats dans le cadre des Mardi(s) 
du Grand Marais – Groupe EZ3KIEL
Contrat passé avec les sociétés AUSBLICK LIVE 
pour le concert le 22 novembre 2022 du groupe 
EZ3KIEL, pour un montant de 9 000 € HT

24 octobre 2022

2022.89

Sinistre du 19 juin 2022 (perte de contrôle véhicule 
– 34 rue Joanny Augé) – Acceptation de l’indemnité 
d’assurance.
Accepter l’indemnité de 406,80 € versée par 
Groupama, en règlement de la facture de 
remplacement d’une barrière de protection, lors du 
sinistre survenu le 19 juin 2022.

28 octobre 2022

2022.90

Enregistrement de messages d’accueil 
téléphonique.
Contrat d’abonnement de messages vocaux 
approuvé avec l’entreprise ATS Studios (Lyon). Le 
montant total de la prestation s’élève à 945 € TTC 
pour 12 messages. Contrat conclu pour une durée 
d’un 1 à compter du 1er janvier 2023.

15 novembre 2022

2022.91

Centre de santé municipal – Modification de l’acte 
constitutif d’une régie d’avances et de recettes - 
« Centre de Santé municipal ».
La régie d’avances et de recettes « Centre de 
santé municipal » a été modifiée, afin que le 
régisseur du centre de santé puisse rembourser 
avec sa régie les trop perçus (erreurs possibles), 
lors des consultations.

16 novembre 2022

2022.92

Remplacement des réseaux secs et humides au 
groupe scolaire Le Pontet – Demande d’aide 
financière auprès de l’Agence de l’Eau Loire 
Bretagne.
Demande d’aide financière sollicitée auprès de 
l’Agence de l’eau, dans le cadre du projet 
d’investissement portant sur la déconnexion des 
eaux pluviales du réseau d’assainissement du 
groupe scolaire Le Pontet. A titre indicatif, le coût 
global de l’opération est de 30 908.32 €.

21 novembre 2022

2022.93 

Terminal de paiement électronique par carte 
bancaire – Approbation d’un contrat de location à 
passer avec la société Afone Monétics (Noelse)
Contrat de location d’un matériel monétique 
terminal de paiement électronique (TPE) auprès 
d’Afone Monétics (Noelse) pour permettre au 
service animation de la cité de proposer aux 
spectateurs la possibilité d’effectuer leur règlement 
par carte bancaire.

21 novembre 2022

Le Conseil municipal prend acte de ces décisions.

                Riorges, le 9 décembre 2022

La secrétaire de séance,                    Le Maire,
Michelle BOUCHET        Jean-Luc CHERVIN


