
 

REUNION  DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 AVRIL 2014 
 

PRESENTS : Mesdames et Messieurs 
OLLIER Roger,  LASSAUZET Jean, LEITAO Amandine, WROBEL Philippe, NICOLAS Michel, MORDZIALEK David, 
BUSANCIC-MERCIER Annie, CHAMPOMMIER Claudette, LE GUERN Stéphane 
 
SECRETAIRE DE SÉANCE : Aurélie POTHIER a été nommée secrétaire de séance. 
 

Après approbation, à l’unanimité, du compte rendu de la réunion du 28 mars 2014, l’ordre du jour est abordé. 

 SUBVENTIONS 2014 AUX ASSOCIATIONS 

ASSOCIATIONS BP 2013 Proposition BP 2014 

Amicale Laïque           800,00                       800,00    

Anciens Buxières/Lapeyrouse           250,00                       250,00    

Club de l'Age Heureux           350,00                       350,00    

Coopérative scolaire (classe de découverte)        1 800,00                 1 000,00    

FDGDEC (défense des cultures)           122,00     cotisation en 2014  

J.S.P. (Amicale des Pompiers de Montaigut)           200,00                       200,00    

Divers      17 478,00                    1 400,00    

TOTAL    21 000,00                  4 000,00    
 

 TAUX 2014 TAXES LOCALES 
Le conseil décide de conserver les taux des taxes locales identiques à l’année 2013, à savoir : 

 Taxe d’habitation 17,27 % 

 Taxe foncière bâtie 11,02 % 

 Taxe foncière non bâtie 79,83 % 
 

 DELEGATIONS DU MAIRE 
Selon les dispositions de l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, le conseil municipal 
accepte de confier au  maire 25 délégations pour la durée du mandat présent. 
 

 DELEGUES DE LA COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS  
Le Maire informe l’Assemblée que l’article 1650 paragraphe 3 du code général des Impôts précise « que la durée du 

mandant des membres de la commission communale des impôts directs est la même que celle du mandat du conseil 

municipal, et que de nouveaux commissaires doivent être nommés dans les deux mois qui suivent le renouvellement 

général des conseillers municipaux. » 
 

Dans les communes de moins de 2 000 habitants, cette commission, outre le maire – ou l’adjoint délégué – qui en 

assure la présidence, comprend six commissaires titulaires et six commissaires suppléants. 
 

Les six commissaires titulaires et six commissaires suppléants sont désignés par le Directeur des services fiscaux sur 

une liste de contribuables, en nombre double, dressé par le conseil municipal 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal propose douze commissaires titulaires et douze commissaires 

suppléants : 
 

LISTE DES COMMISSAIRES TITULAIRES ADRESSE COMPLETE DES TITULAIRES 

LASSAUZET Jean Les Beauffes 63700 BUXIERES-SOUS-MONTAIGUT 

ROBERT Marie-Claude Le Maupas 63700 BUXIERES-SOUS-MONTAIGUT 

JAMBRUN Bernadette Les Gaumes 63700 BUXIERES-SOUS-MONTAIGUT 

NICOLAS Michel Chez Cagnot 63700 BUXIERES-SOUS-MONTAIGUT 

BUVAT Paul Les Gaumes 63700 BUXIERES-SOUS-MONTAIGUT 

RATNIK Vicky Le bourg 63700 BUXIERES-SOUS-MONTAIGUT 

LISTE DES COMMISSAIRES TITULAIRES  ADRESSE COMPLETE DES TITULAIRES 



MEUNIER Françoise Virlet de Bouble 63700 SAINT-ELOY-LES-MINES 

GIDEL Marc Lotissement Champ Bréniat 63700 BUXIERES 

S/MONTAIGUT 

PETIT Isabelle Les Crouzillons  63700 BUXIERES-SOUS-

MONTAIGUT 

CHAMPOMMIER Claudette Les Beaudonnets 63700 BUXIERES-SOUS-

MONTAIGUT 

BERTHON Jean-Michel Chez Tricoteix 63700 BUXIERES-SOUS-MONTAIGUT  

GIGANON Thierry Le bourg 63700 BUXIERES-SOUS-MONTAIGUT 
 

LISTE DES COMMISSAIRES SUPPLEANTS ADRESSE COMPLETE DES SUPPLEANTS 

LACOUTIERE Bernard Chez Cagnot 63700 BUXIERES-SOUS-MONTAIGUT 

RATNIK Robert Le bourg 63700 63700 BUXIERES-SOUS-MONTAIGUT 

WALLON Odette Le bourg 63700 BUXIERES-SOUS-MONTAIGUT 

PEROL Patrick Le Boisset 63700 BUXIERES-SOUS-MONTAIGUT  

LOURDIN Dominique Les Crouzillons 63700 BUXIERES-SOUS-MONTAIGUT 

DUPRAT Sylvie Le bourg 63700 BUXIERES-SOUS-MONTAIGUT 

TRIBOUT Fabrice Colève 63700 BUXIERES-SOUS-MONTAIGUT 

WASIAK Thierry Les Gaumes 63700 BUXIERES-SOUS-MONTAIGUT 

THUIZAT Guy Les Crouzillons 63700 BUXIERES-SOUS-MONTAIGUT 

BLANCHARD Fabrice Les Beaudonnets 63700 BUXIERES-SOUS-

MONTAIGUT 

GOUTELARD Gaël Champ Chaumet 63700 BUXIERES-SOUS-

MONTAIGUT 

VILLENEUVE Virginie Le bourg 63700 BUXIERES-SOUS-MONTAIGUT 
 

 MULTIPLE RURAL 
M. le maire a pris contact avec M. JACQUART du SMAD des Combrailles afin de lui confier la diffusion de l’annonce 
pour le multiple. La publicité se fera sur le site Internet de la commune, Transcommerce, site du SMADC, le bon 
coin et le site de Vivre en Auvergne. 
 

 PREVISIONS DES TRAVAUX 

 Propriété MICHELAT 
Le conseil propose de demander à trois cabinets d’architecte de faire une étude pour transformer la propriété 
MICHELAT en logement ; des courriers seront adressés au cabinet BOURBONNAIS-JACOB (Clermont Fd) et à M. Eric 
COLLET (Clermont Fd), M. OLLIER se renseignera pour demander une étude à un 3ème architecte. 
Le maire propose aux nouveaux conseillers de visiter le bâtiment à 10h30 le 8 mai avant la cérémonie de 
commémoration. 
 

 Chauffage église 
Monsieur ANDRAUD va remplacer la chaudière comme prévu par devis, il faudra néanmoins changer le coffret 
électrique devenu obsolète et la gaine. Ces travaux ont commencé. 
 

 Panneaux villages 
M. OLLIER a rendez-vous mardi 15 avril dans la matinée avec M. BICHARD du Conseil Général. 
A priori, les panneaux de localisation situés sur une route départementale peuvent être fournis par le service des 
routes du Conseil Général. 
Mme BUSANCIC-MERCIER demande si la commune peut prévoir un panneau indiquant le cimetière. 
 

 LITIGE DOM’AULIM 
La commune alors représenté par M. BUVAT et la société DOM’AULIM (anciennement DOMOCENTRE) sont en conflit 
concernant la demande de remboursement de la taxe foncière pour les logements locatifs situés au lotissement pour 
les années 2004 à 2012 représentant un montant de 8 026€. La société DOM’AULIM a esté en justice la commune 
devant le Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand afin de se faire rembourser la somme global des taxes foncières 
que cette dernière a réglé. L’affaire est en cours. 
 

 QUESTIONS DIVERSES 

 Bureau des élections 



Lors du scrutin des élections européennes du dimanche 25 mai prochain, la permanence du bureau se fera ainsi, 
sachant que M. LASSAUZET sera absent pour cause d’opération: 

- De 8h à 12h  Michel NICOLAS – Stéphane LE GUERN – Roger OLLIER 
- De 12h à 15h  Christophe BONHAMMOUR – Claudette CHAMPOMMIER – Amadine LEITAO 
- De 15h à 18h  Philippe WROBEL – Annie BUSANCIC-MERCIER – David MORDZIALEK – Aurélie POTHIER 
-  

 Cérémonie du 8 mai 
M. LASSAUZET, indisponible comme porte-drapeau, M. WROBEL se propose pour le remplacer. 
La secrétaire fera le nécessaire auprès des Etablissements MELIN pour la commande de la gerbe. 
 

 Repas cantine 
Un intervenant de rugby intervient sur l’école de Buxières tous les jeudis jusqu’à fin mai dans le cadre scolaire, afin 
d’initier les élèves au rudiment de ce sport. La finalité sera un tournoi inter- établissement qui aura lieu le jeudi 5 
juin ou 12 juin en cas de mauvais temps. Le directeur de l’école a demandé au maire s’il était possible que 
l’intervenant de paye pas ses frais de cantine. Le conseil accepte que la commune prenne en charge les frais de 
cantine de l’intervenant. 
 

 Course de cyclo 
Une course de cyclotourisme internationale doit traverser le bourg de la commune le 04 août prochain. En principe 
entre 1200 et 1500 cyclos sont prévus. La commune en association avec l’Amicale Laïque mettra en place une 
décoration dans le bourg pour cette occasion. 
 

 Renouvellement des membres du CCAS  
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de fixer à 8, le nombre de membres siégeant au sein du Centre Communal 
d’Actions sociales de la commune de Buxières, sachant que 4 membres sont élus par le conseil municipal. Ces 
derniers sont  Michel NICOLAS – Philippe WROBEL – Annie BUSANCIC-MERCIER – Aurélie POTHIER. 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h45 


