
 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 30 JUIN 2017 A 19 H 
 

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

EXCUSES :  Mesdames CHAMPOMMIER Claudette et M. MORDZIALEK David 
 

SECRETAIRE DE SÉANCE : Amandine LEITAO a été nommée secrétaire de séance. 
 
➢ DESIGNATION DES DELEGUES DES CONSEILS MUNICIPAUX ET DE LEURS SUPPLEANTS POUR L’ELECTION DES   
     SENATEURS DU 24 SEPTEMBRE 2017. 
     Délégué titulaire : Roger OLLIER (6 Pour – 1 Abstention – O Nul – 0 Blanc) 
 
     Délégués suppléants : Christophe BONHAMMOUR (6 Pour – 1 Abstention – O Nul – 0 Blanc) 
                                             Michel NICOLAS (6 Pour – 1 Abstention – O Nul – 0 Blanc) 
                                             Amandine LEITAO (6 Pour – 1 Abstention – O Nul – 0 Blanc) 
 

 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 30 JUIN 2017 A 19 H 30 
 

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

EXCUSE :  M. MORDZIALEK David 
 

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

 

➢ INTERCOMMUNALITE 
Une réunion intercommunale s’est tenue le 27/06/2017. 
 
Le maire donne lecture de la motion concernant l’organisation du temps scolaire pour la prochaine rentrée scolaire avec 
un retour à la semaine des 4 jours. 
Le 1er adjoint a appelé M. CHEMINADE, Inspecteur académique de notre secteur pour savoir la procédure à suivre pour 
revenir à la semaine de 4 jours dès la rentrée prochaine. En premier lieu, il faut que le conseil émette un avis. 
 
Le conseil municipal, par 7 voix pour et 1 abstention émet un avis favorable au rétablissement de la semaine de 4 jours à 
compter de la rentrée scolaire 2017/2018. 

Un conseil d’école extraordinaire est prévu le 03/07/2017 à 16h45 à l’école de Lapeyrouse. 
 
Amandine LEITAO donne lecture des informations du dernier conseil d’école du RPI qui a eu lieu le 22/06/2017. 
 

Les effectifs seraient de 83 + 2 ? 
TPS (3 +2 ?) – PS (5) – MS (12) – GS (15) – CP (9) – CE1 (11) – CE2 (12) – CM1 (7) – CM2 (10) 
 

La répartition prévisionnelle serait : 
 

Eve MAZERON : TPS + PS + MS + 6 GS = 26 + 2 ? 
Damien CLUSEL : 9 GS + 9 CP = 18 
Ophélie SERRANO : 11 CE1 + 11 CE2 = 22 
Olivier MAURY : 7 CM1 + 10 CM2 =17 
 
Le conseil avait prévu d’acquérir un kit tableau numérique pour l’école ainsi qu’un pupitre et une sono. Une demande 
d’aide auprès du sénateur M. MAGNER a été réalisée. Elle est positive pour un montant de 2 300 €. La commune doit 
attendre l’accord de la Préfecture pour passer commande. 
 
 
 
 



➢ TRAVAUX DIVERSES 
 
Travaux d’électricité  
N’ayant pas eu de nouvelles de l’entreprise TAUVERON, le maire a demandé à l’entreprise LA LOUROUSIENNE de 
chiffrer les travaux de pose de prise de courant dans les caves des nouveaux logements, l’installation de l’électricité et 
de prise de courant à l’atelier municipal et le changement des blocs de sécurité à l’école. Le montant du devis s’élève à 
1 992 € HT (soit 2 390,40 € TTC). Le conseil donne son accord pour faire réaliser les travaux par l’entreprise LA 
LOUROUSIENNE. 
 
Dégâts causés par l’orage de grêle du 27/06/2017 
Lors de l’orage de grêle qui s’est abattu sur la commune le 27/06/2017, les volets roulants de la cantine, la salle des 
fêtes, le logement de l’école, le logement T4 ont été abîmés. Des fuites ont été constatées à la cantine et à la salle des 
associations. Une demande de devis a été demandée auprès de l’entreprise LOPITAUX. Le rendez-vous est prévu le 
04/07/2017 à 14 heures. 
 
➢ QUESTIONS DIVERSES 
           

- Remerciements 

Mme LANDRIEVE, présidente de l’Association des Anciens de Buxières/Lapeyrouse, remercie la municipalité pour 

l’octroi de la subvention communale. Le maire propose de l’inviter pour le repas communal  de fin novembre. Le conseil 

approuve. 

- Achats à prévoir en 2018 

Christophe BONHAMMOUR s’est renseigné sur différents coûts pour des acquisitions futures : à savoir pour un 

aspirateur/souffleur : le prix est d’environ 300 € et pour un cric porté pour le tracteur tondeuse : les prix estimatifs sont 

de 170 €/200 €. Le maire propose de les prévoir au budget 2018. 

 

- Divers  

Annie BUSANCIC-MERCIER fait la remarque que les utilisateurs de la salle des fêtes le mercredi 28 juin dernier ont été 

particulièrement bruyants. 

 

La dératisation réalisée par la société HDA est réalisée 2 fois/an. 

 

La borne Michelin située à l’angle de l’ancien bâtiment Michelat et déplacée le temps des travaux va être remise à sa 

place et fleurie. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h10 
 


