
 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 14 AVRIL 2017 
 

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

SECRETAIRE DE SÉANCE : Amandine LEITAO a été nommée secrétaire de séance. 
 

DATE DE CONVOCATION : 10 Avril 2017 
 
Le conseil approuve le compte rendu de la dernière réunion du 17/03/2017. 
 

➢ COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT ELOY 
Le maire donne lecture du résumé des comptes administratifs de la communauté de communes 2016. 
Il informe que le nom définitif est Communauté de communes du Pays de Saint-Eloy. 
Le conseil à l’unanimité a voté pour les montants de l’attribution de compensation provisoire de l’année 2017 à inscrire 
au budget. 
 
➢ TAUX DES TAXES LOCALES DIRECTES 2017 
Le conseil n’a voté aucun changement dans les taux. Il faut noter néanmoins que le taux de la taxe d’habitation baissera 
car la part départementale revient à la communauté de communes. 
 
➢ INTEGRATION DES RESULTATS DU CCAS AU BP 2017 COMMUNAL 
Compte-tenu du Conseil Municipal du 1er Juillet 2016 adoptant la dissolution du CCAS. Le conseil accepte d’intégrer les 
résultats positifs cumulés du CCAS, comme suit : 

Soit 998,44 € en section de fonctionnement – la ligne 002 du budget Principal 2017 

Soit 15,24 € en section d’investissement – la ligne 001 du budget Principal 2017 

➢ VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 2017 

•  BP Multiple 
 

 
 

•  BP Commune 
 

 
 
➢ PROBLEME LOGEMENT T4 
La locataire du T4, Mme GAUVIN Alexandra, a donné son préavis pour quitter le logement car elle a subi des pressions 
de la part de son employeur qui souhaiterait qu’elle soit domiciliée dans la commune qui l’emploie. Elle partira le 30 juin 
2017. 
Une annonce sera de nouveau diffusée. 
 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

DEPENSES 5 205,00                      30 278,53                    

RECETTES 5 205,00                      30 278,53                    

BUDGET ANNEXE DU MULTIPLE 2017

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

DEPENSES 433 773,06                 438 137,49                 

RECETTES 433 773,06                 438 137,49                 

BUDGET PRINCIPAL 2017



➢ DEMATERIALISATION PES ASAP SPHERE PRIVE 
Le conseil autorise le paiement par talon optique des usagers de la sphère privée, retient pour l’ensemble des budgets 

de la commune de BUXIERES-SOUS-MONTAIGUT, la solution 3 à savoir le paramétrage des tiers, au cas par cas, qui 

conditionne l’impression des ASAP par l’ordonnateur ou le Centre Editique National. 

➢ QUESTIONS DIVERSES 
           

• Réunion avec le SDIS le 13/04/2017 à St Gervais, le maire donne lecture du DCI. 

• Une nouvelle famille va s’installer au village des Crouzillons. 

• La commune d’OLLOIX a remercié la commune pour l’aide prévue qui n’aura pas à être versée car leur 
assurance a pris à sa charge le montant du préjudice. 

• Suite à la réunion du 31/03/2017 de l’Association « La Clé des Champs », le premier adjoint donne lecture 
du compte-rendu. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h00 
 

  
 
 
 


