
 

REUNION  DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 DECEMBRE 2014 
 

PRESENTS : Mesdames et Messieurs 
OLLIER Roger,  LASSAUZET Jean, LEITAO Amandine, WROBEL Philippe, Christophe BONHAMMOUR, MORDZIALEK 
David, BUSANCIC-MERCIER Annie, LE GUERN Stéphane, CHAMPOMMIER Claudette 
 

EXCUSE : NICOLAS Michel 
 

SECRETAIRE DE SÉANCE : Aurélie POTHIER a été nommée secrétaire de séance. 
 

DATE DE CONVOCATION: le 01/12/2014 
 

 REUNION PUBLIQUE 
Une réunion publique se tiendra le dimanche 25 janvier 2015 à 10h30 à la salle des fêtes. 

 

 POINT SUR LA REHABILITATION DU BÂTIMENT MICHELAT 
Monsieur le maire informe l’assemblée de l’avancée des demandes de subventions : 

- Pour la DETR, la commune peut prétendre à une aide de 30 % du HT, le dossier de la commune est 

complet. Il sera étudié début 2015. 

- Conseil Général : prime PALULOS, l’aide est de 80 €/m² - plafonnée à 8 000 € par logement. 

- Mme PIRES-BEAUNE : la commune obtiendra une aide et aura la réponse fin décembre 2014. 

- M. Brice HORTEFEUX : demande faite pour une aide auprès du Conseil Régional. 
 

      RECENSEMENT 
Pour la réalisation du recensement, l’Etat octroie une subvention de 574 euros à la commune. Le conseil municipal 
décide que ce montant sera le net de l’indemnité de l’agent recenseur. 
 

      ECOLE – CLASSE DE DECOUVERTE 
Du 15 au 19 juin 2015, les classes de GS – CP – CE1 – CE2 – CM1 – CM2 du RPI Buxières-Lapeyrouse se rendront à 
l’Ile d’Oléron pour leur classe de découverte. Le coût total s’élève à 14 708 €. 
M. MAURY, directeur et instituteur de l’école de Buxières, sollicite une aide de la commune. 
Le conseil accepte que la commune participe au financement de cette classe de découverte, il propose une aide de 
100 € par enfant scolarisé à l’école soit un montant de 1 700 € qui sera prévu au budget 2015 du CCAS. 
 

      FSE COLLEGE LA ROCHE 
Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante qu’un voyage linguistique en Angleterre est prévu en fin 
d’année 2015 organisé par le collège La Roche de Saint-Eloy pour les enfants scolarisés en classe de 3ème. 
Malgré une aide financière du Foyer Socio-Educatif du collège, le montant restant à la charge des familles reste 
important, c’est pour cela qu’il propose que la commune par l’intermédiaire de son CCAS verse une aide aux 
familles domiciliées sur la commune dont un ou plusieurs enfants vont participés à ce voyage.  
L’assemblée propose qu’une participation journalière de 15 € soit versée par enfant. En principe pour l’année 
scolaire 2014/2015, deux jeunes domiciliés sur la commune serait concerné par cette aide. 
 

      QUESTIONS DIVERSES 
- La Fringale de Buxières 

Plusieurs clients se sont plaints d’avoir froids dans la salle de restaurant. Le maire a donc fait chiffrer le 
remplacement d’un radiateur plus grand à M. Jean-Claude ANDRAUD. Le coût de revient HT du radiateur est de 
290 €. Le conseil approuve le changement du radiateur. 

- Chaudière de l’église 
Après son remplacement et sa mise en marche satisfaisante, elle ne fonctionne plus. Le fournisseur doit venir faire 

le diagnostic de la panne. 

- La chaudière de l’école enregistre quelques dysfonctionnements à surveiller. 

- Joël devra déposer de la pouzzolane dans les côtes de la commune. 

- M. le Maire propose de faire un courrier au Préfet afin que l’ancien maire devienne maire honoraire, 

titre seulement honorifique. Le conseil accepte. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22H00 


