
 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 17 MARS 2017 
 

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

SECRETAIRE DE SÉANCE : Annie BUSANCIC-MERCIER a été nommée secrétaire de séance. 
 

DATE DE CONVOCATION : 09 Mars 2017 
 

➢ VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS ET COMPTES DE GESTION 2016 

•  Vote comptes de gestion 2016 
Les comptes de gestion du budget du multiple et du budget communal pour l’année 2016 établis par notre comptable 
public ont été acceptés à l’unanimité. 
 

•  Vote comptes administratifs 2016 
Les comptes administratifs du budget du multiple et du budget communal pour l’année 2015 établis par Monsieur le 
Maire ont été acceptés à l’unanimité. 
 
➢ TRANSFERT DES POUVOIRS DE POLICE « SPECIALE » DU MAIRE AU PRESIDENT DE L’EPCI 
L’article L. 5211-9-2 du CGCT prévoit le transfert automatique de certains pouvoirs de police « spéciale » du Maire au 

Président de l’EPCI. Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé du Maire et en avoir délibéré, à l’unanimité des 

membres présents, s’oppose au transfert automatique et demande au Conseil Communautaire de prendre acte de 

cette décision d’opposition. 

➢ INTERCOMMUNALITE 
Le maire donne lecture du compte rendu de la dernière réunion de la communauté de communes qui a eu lieu le          
07 mars dernier. 
Pour le Centre Intercommunal d’Action Sociale, le conseil avait proposé lors de sa dernière réunion deux délégués            
(1 titulaire et 1 suppléant), ils n’ont pas été retenus dans la liste définitive. 
Pour le CLEGT, aucune personne n’a encore été désignée. 
Pour la CCID, la DGFIP choisira 10 commissaires titulaires et 10 commissaires suppléants dans deux listes en comportant 
chacun 20. 
 
 

➢ SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS POUR 2016 
 

ASSOCIATIONS BP 2016 

Amicale Laïque    800 € 

Anciens Buxières/Lapeyrouse    300 € 

Aide au voyage linguistique des 3ème    270 € 

Coopérative scolaire (voyage de découverte) 1 260 €  

Aide aux familles p/transport scolaire 2016/2017   900 € 

Amicale des Pompiers de Montaigut    200 € 

Divers    270 € 

TOTAL 4 000 € 
           

➢  LOGEMENTS REHABILITES  
• Logement T3 

Lors de la dernière réunion, la personne choisie par le conseil s’est désistée. Un jeune couple intéressé par le logement a 

signé le bail le 06 mars dernier. 
 

• Logement T4 

Ce logement a conservé la locataire choisie par le conseil lors de la dernière réunion. 
 



• Divers 

L’APAVE est venu contrôler les logements terminés le 15 mars 2017. 

La commune achètera deux panneaux « stationnement interdit » pour devant le garage et le passage. 
 

➢ SMAD des Combrailles – Inventaire des zones humides 

Le 06/03/2017, deux intervenantes du SMAD des Combrailles sont intervenues pour présenter l’inventaire des zones 
humides de la commune, en présence du maire, du 1er adjoint, des agriculteurs, des pêcheurs et des chasseurs de la 
commune. 
Sont considérés comme zone humide, les terrains où l’eau y est présente plus de 6 mois dans l’année. 
La durée de l’inventaire est d’un an. 
Une réunion du groupe de travail est prévue le 30/03/2017. 
Une réunion publique est programmée pour le 04/05/2017. 
 
➢ CONSEIL D’ECOLE 
Le premier adjoint donne lecture du compte-rendu du dernier conseil d’école du 09/03/2017. 
 
➢ SIV DE MENAT 
Une réunion de bureau a eu lieu le 06/03/2017 afin de valider les modalités de départ des communes quittant le 
syndicat. 
Un problème se pose pour la reprise de 2 agents sur l’autre communauté de communes (Combronde), si aucune 
solution n’est trouvée, des pénalités financières seront prévues. 
 
Après la réunion de bureau, l’assemblée générale avait été prévue où il a été dit que les communes partantes devront 
délibérer sur l’avenir des personnels du syndicat. 
 
De plus, le maire informe que la commune a reçu un accord de principe pour son dossier du FIC 2017 pour son dossier 
de voirie. Seraient concernés la place et le trou devant la mairie et la place devant les nouveaux logements. 
 

➢ PROJET CREATION D’UN CENTRE DE SANTE 
Le maire donne lecture d’un courrier de l’association des droits à la santé pour tous qui envisage la création d’un centre 
de santé à St Eloy. Une réunion publique se tenait le 17/03/2017 à 20 heures à St Eloy. 
 
➢ SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU SENATEUR 

Le conseil a approuvé la demande d’une subvention exceptionnelle auprès de Monsieur le Sénateur, Jacques-Bernard 

MAGNER, pour un projet d’achat d’un équipement interactif pour l’école ainsi qu’un pupitre et une sono pour la 

commune. Le coût global HT de ce projet s’élève à 4 728,26 €. 
 

➢ QUESTIONS DIVERSES 
Le Conseil Départemental prévoit de faire une étude d’opportunité concernant des travaux au carrefour des 
Beaudonnets. 
L’entreprise FABOIS a élaguée les arbres au point propre. 
La dernière réunion du CCAS pour le vote des comptes de gestion et administratif est prévu le 06 avril 2017 à 19 h. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h35 
 

  
 
 
 


