
 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 09 JUIN 2017 
 

PRESENTS : Mesdames et Messieurs 
OLLIER Roger, WROBEL Philippe, BONHAMMOUR Christophe, POTHIER Aurélie, NICOLAS Michel, LEITAO Amandine, 
MORDZIALEK David 
 
EXCUSEES :  Mesdames CHAMPOMMIER Claudette et BUSANCIC-MERCIER Annie  
 

SECRETAIRE DE SÉANCE : Michel NICOLAS a été nommé secrétaire de séance. 
 

 

➢ ADHESION SATESE 
Le maire rappelle que la SATESE effectue annuellement une visite de la station d’épuration. Il présente à l’assemblée 

l’avenant 2017 à la convention d’assistance technique déterminant le calcul de la participation forfaitaire annuelle pour 

l’année 2017 : 0,99 €/habitant sur une base de 264 habitants (population DGF 2016) soit un coût annuel de 261,36 €. Le 

conseil approuve le coût résiduel de l’assistance technique pour l’année 2017 suivant le calcul ci-dessus. 

➢ ADHESION A L’AGENCE DEPARTEMENTALE D’INGENIERIE TERRITORIALE 2017 
Le Conseil Municipal décide d’adhérer à l’agence départementale d’ingénierie territoriale pour l’année 2017. Il autorise 

conformément aux statuts de l’agence, le maire à représenter la commune au sein des organes de gouvernance de 

l’agence et à désigner son suppléant. Il approuve le versement de la cotisation annuelle correspondant à l’offre de 

service choisie, à savoir l’adhésion simple avec une cotisation de 0,2€/habitant. Et autorise le maire à solliciter l’agence 

pour toute commande correspondant soit à l’offre de services de bases souscrite, soit en tant que de besoin à des 

prestations liées à l’offre de service complémentaire, cette dernière offre donnant lieu à une facturation spécifique 

supplémentaire par l’agence, et à signer les actes et décisions afférents. 

➢  SIEG – MODIFICATION DES STATUTS 
Le Conseil Municipal approuve les nouveaux statuts du SIEG et ses annexes 1, 2, 3, 4 et 5, intégrant notamment la 

communauté urbaine de Clermont Auvergne Métropole au titre du mécanisme de représentation substitution prévu par 

la loi, des 21 communes qui la composent. D’acter la création de treize secteurs intercommunaux d’énergie au titre de 

la compétence obligatoire de distribution d’électricité. 

Il approuve le principe de représentation des collectivités membre au titre des compétences optionnelles et notamment 

l’éclairage public et le mode de consultation des membres en application des dispositions du CGCT et notamment son 

article L 5211-5. 

➢ PARTICIPATION AUX FRAIS DE TRANSPORTS SCOLAIRES DU RPI 

Le Conseil Municipal décide de participer aux frais de transport scolaire pour l’année scolaire 2016/2017 pour les 

enfants domiciliés sur la commune et fréquentant le RPI BUXIERES/LAPEYROUSE, comme suit : 

• Pour les familles ayant réglé une facture de transport scolaire pour l’année 2016/2017 de plus de 142 €/enfant, la 

participation communale sera de 142 € par enfant.  

• Pour les familles ayant payé une facture de transport scolaire pour l’année scolaire 2016/2017 de moins de 142 € par 

enfant, la commune participera au montant égale payé par la famille. 

Les montants seront mandatés à l’imputation comptable « 6574 – subventions de fonctionnement aux associations et 

personnes de droit privé » sur le budget principal communal. 

Pour l’année scolaire 2016/2017, sont concernés par cette participation communale, les familles suivantes : 

 



 

Le maire rappelle qu’à la prochaine rentrée scolaire, les Temps d’Activité Périscolaires seront supprimés. 

➢ PARTICIPATION AU VOYAGE LINGUISTIQUE DES COLLEGIENS 
Suite à la suppression du centre communal d’action sociale (CCAS) au 01/01/2017, le maire propose au conseil d’allouer 

une participation au voyage linguistique des élèves domiciliés sur la commune de Buxières-sous-Montaigut et scolarisés 

au collège Alexandre Varenne (La Roche) à Saint-Eloy les Mines, à hauteur de 15 €/jour de voyage et par élève soit une 

participation totale de 90 €/élève. Il précise qu’aucun collégien scolarisé au collège Jeanne d’Arc de Saint-Eloy les Mines 

n’était concerné sur la commune. 

Le maire précise que trois enfants domiciliés sur la commune ont participé au voyage linguistique en Grande Bretagne 

organisé par leur établissement du 09 au 14 avril 2017. 

Cette participation sera imputée à l’article budgétaire « 6574 – Subventions de fonctionnement aux associations et 

autres personnes de droit privé ». 

Le conseil municipal demande au maire que la participation de 90 € au voyage soit versée aux familles suivantes           

(M. WROBEL Philippe n’a pas pris part au vote car concerné directement par la participation) : 

• M. TRIBOUT Fabrice/Mme ALIBERT Sandrine pour leur fille Léa 

• M. et Mme WROBEL Philippe pour leur fils Victor 

• Mme BUSANCIC-MERCIE Annie pour son fils Déan 
 

➢ LOGEMENT T4 
Une annonce sur le Comb’in va être publiée. 

 
➢ MULTIPLE – REMBOURSEMENT GAZ RESTANT DANS LA CUVE 
Le maire informe le conseil que la gérante du multiple rural, Mme Catherine RODRIGUES OLIVEIRA, avait fait remplir la 
cuve de gaz de l’établissement.  
Ne renouvelant pas son bail de gérance, la gérante a fait estimer par le fournisseur de gaz la valeur du gaz restant dans 
la cuve, soit 40 % pour un montant de 489 €. 
Le maire dit qu’il y a lieu de rembourser la gérante du montant estimé par le fournisseur de gaz. 
Le conseil municipal décide de rembourser la gérante de la valeur du gaz restant estimé par le fournisseur de gaz, soit la 
somme de 489 €. 
 

➢ MODIFICATIONS DES STATUTS DU SIV DE MENAT 
Le Conseil Municipal autorise la modification des statuts du Syndicat de Voirie de Menat comme tel :  

L’article 1er :  «Les communes de ARS LES FAVETS – BIOLLET – BUSSIERES PRES PIONSAT – BUXIERES SOUS 

MONTAIGUT – LA CELLETTE – CHATEAU SUR CHER – ESPINASSE – GOUTTIERES – LAPEYROUSE – LISSEUIL – MARCILLAT – 

MENAT – MONTAIGUT EN COMBRAILLE – MOUREUILLE – NEUF EGLISE – POUZOL – LE QUARTIER – STE CHRISTINE – ST 

GAL SUR SIOULE – ST GERVAIS D’AUVERGNE – ST HILAIRE DE PIONSAT – ST MAIGNER – ST PRIEST DES CHAMPS – ST 

QUINTIN SUR SIOULE – ST REMY DE BLOT – SAURET BESSERVE – SERVANT – VERGHEAS – VIRLET ont décidé de former, 

Nom et adresse des responsables Lien de parenté Nom/prénom des enfants
Contribution

réglée par la famille

Participation 

communale
MEUNIER Vincent ou THEVENIN Carine

Le bourg

63700 BUXIERES-SOUS-MONTAIGUT
Père et Mère

MEUNIER Maxime

MEUNIER Emma

128 € par enfant

soit 256 €
128 € x 2 = 256 €

CHAMBRY Charlotte

Champ Chaumet

63700 BUXIERES-SOUS-MONTAIGUT
Mère

CHAMBRY Léo

CHAMBRY Noé

128 € par enfant

soit 256 €
128 € x 2 = 256 €

BOUILLOUX Ludovic ou POTHIER Aurélie

Lannet

63700 BUXIERES-SOUS-MONTAIGUT

Père et Mère BOUILLOUX Charlotte
199 € par enfant

soit 199 €
142 € x 1 = 142 €

LE GUERN Stéphane et Sophie

Les Crouzillons

63700 BUXIERES-SOUS-MONTAIGUT
Père et Mère LE GUERN Salomé

199 € par enfant

soit 199 €
142 € x 1 = 142 €



en application des articles L. 5212-1 et suivants du code Code Général des Collectivités Territoriales, un syndicat 

intercommunal, dit « syndicat intercommunal de voirie de Menat », 

Remplacé par : « Les communes de ARS LES FAVETS – BIOLLET – BUSSIERES PRES PIONSAT – BUXIERES SOUS 

MONTAIGUT – LA CELLETTE – CHATEAU SUR CHER – ESPINASSE – GOUTTIERES – LAPEYROUSE  – MENAT – 

MONTAIGUT EN COMBRAILLE – MOUREUILLE – NEUF EGLISE – LE QUARTIER – STE CHRISTINE – ST GERVAIS 

D’AUVERGNE – ST HILAIRE DE PIONSAT – ST MAIGNER – ST PRIEST DES CHAMPS – SAURET BESSERVE – SERVANT – 

VERGHEAS – VIRLET ont décidé de former, en application des articles L. 5212-1 et suivants du code Code Général des 

Collectivités Territoriales, un syndicat intercommunal, dit « syndicat intercommunal de voirie de Menat » 

L’article 8 : « Le siège est fixé à La Passerelle, Pont de Menat 63440 POUZOL » 
Remplacé par : « Le siège est fixé à Zone Artisanale Pont Blairaud – 63560 MENAT ». 

➢ TRAVAUX  
Panneaux de signalisation routière 
Le conseil municipal autorise le maire à signer le devis de SIGNAUX GIROD pour le remplacement de certains panneaux 
de signalisation routière et l’achat de panneaux d’indication du cimetière – parking cimetière – wc publics – attention 
école pour un coût global de 2 005,45 € TTC. 
 

Fauchage des accotements 
L’entreprise MOIGNER a fauché les accotements de la voirie communale. 
 

➢ PERSONNEL COMMUNAL 
Faisant suite à la réception du tableau de proposition d’avancement de grade statutaire du Centre de Gestion de la 

Fonction Publique Territoriale du Puy-de-Dôme, M. le Maire informe le conseil que Madame GUISSEZ Christelle est 

concernée par un changement de grade en 2017.Après prise de renseignements auprès du centre de gestion, cet agent 

aurait pu accéder au grade d’adjoint administratif principal de 1ère classe au 1er janvier 2017 car remplissant toutes les 

conditions d’accès. Le maire propose donc de créer le poste d’adjoint administratif territorial principal de 1ème classe 

afin de ne pas trop pénaliser l’agent concerné. Il propose que cette création prenne effet à compter du 1er juillet 2017. 

Le conseil approuve cette décision. 

➢ QUESTIONS DIVERSES 
           

- Modification tarifs salle des fêtes 

Le conseil municipal accepte de modifier les tarifs de l’utilisation de la salle polyvalente à compter du 1er juillet 2017, 

comme suit :  

 

- La prochaine réunion du conseil est prévue le 30/06/2017 à 19h30. 

- Faire un courrier à M. DOUHET, voisin de M. CAILLE, afin de pouvoir entretenir son terrain avec son autorisation. 

- La société HDA est intervenue le 03 mai dernier pour la dératisation. Voir pour dénoncer le contrat. 

- Demander à l’entreprise TAUVERON un devis pour la pose de prises de courant dans les 2 caves des nouveaux 
logements + pose de prise et lumière dans l’atelier municipal.  

Habitants 

de la commune

Habitants

hors commune

Entreprises 

& associations 

communales

Entreprises 

& associations 

hors commune

Vin d'honneur 40 € 100 € Gratuit 80 €

Salle polyvalente 80 € 200 € 50 € 100 €

Caution

Caution propreté

Amicale laïque - Section Gymnastique : forfait annuel de 100 €

300 €

50 €

Remplacement verre cassé : 2 €/verre

Remplacement assiette cassée : 4 €/assiette


