
 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 15 SEPTEMBRE 2017  
 
 

PRESENTS : Mesdames et Messieurs 
OLLIER Roger, WROBEL Philippe, BONHAMMOUR Christophe, POTHIER Aurélie, NICOLAS Michel, LEITAO Amandine, 
BUSANCIC-MERCIER Annie, MORDZIALEK David  
Mme CHAMPOMMIER Claudette est arrivée à 20h35 
 

SECRETAIRE DE SÉANCE : David MORDZIALEK a été nommé secrétaire de séance. 
 

 

➢ FONDS DE SOLIDARITE POUR LE LOGEMENT 
La contribution volontaire des communes au FSL se fait suivant un barème progressif en fonction du nombre d’habitant 

par commune, pour les communes de moins de 500 habitants, le montant indicatif par habitant est de 0,10 € à 0,30 € 

par habitant. La commune de BUXIERES-SOUS-MONTAIGUT compte 238 habitants. 

Le conseil municipal décide de répondre favorablement à la demande du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme, 

concernant la participation financière au Fonds Solidarité Logement au titre de l’année 2017 et d’octroyer une 

participation annuelle par habitant de 0,30 € soit une participation totale pour l’année 2017 de 71,40 €. 

➢ REFERENT VOIRIE FORESTIERE 
Il est rappelé à l’assemblée que suite à la dernière réunion relative au travaux de voirie forestière, il a été proposé aux 
communes de nommer des référents à contacter en cas de besoin. Ces référents répondraient aux diverses questions 
qui concernent les travaux de voirie forestière. 
Le conseil municipal décide de nommer comme référents aux travaux de voirie forestière : 

- Roger OLLIER, référent titulaire 
- David MORDZIALEK, référent suppléant 

 
➢ DELEGUES AU SIEG        

Le 08 août 2017, la préfecture du Puy-de-Dôme a approuvé la modification des statuts du S.I.E.G. du Puy-de-
Dôme dans son arrêté n°17-01599. Comme prévu dans les articles 6.1.1 et 6.1.2 desdits statuts, la commune 
doit désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant pour siéger au Secteur Intercommunal 
d’Energie de : Saint-Eloy-les-Mines.  
Le Conseil Municipal décide de nommer : 

- Roger OLLIER, représentant titulaire 
- Christophe BONHAMMOUR, représentant suppléant 

 
➢ TRAVAUX DIVERSES 

- Le maire a eu des compliments sur la réalisation du bitumage des trottoirs. 
- Le SIV de Menat a commencé les travaux Chez Cagnot et Chez Vacher. 
- Travaux Local Info – Choix entreprise de maçonnerie 

Le maire donne lecture des deux devis qu’il a demandé concernant les travaux de maçonnerie pour le « local info » :  

Prestataires Montant HT Montant TTC 

Entreprise CHABASSIERE Maurice 

(63330 Virlet) 
2 348,07 € 2 817,68 € 

Entreprise GUILLAUMIN Romaric 

(03430 Villefranche d'Allier) 
3 022,00 € 3 324,20 € 

Le conseil accepte le devis de l’entreprise CHABASSIERE Maurice de VIRLET (63330) pour un montant HT de 2 348,07 € 

(soit 2 817 ,68 € TTC).  

- Si la commune veut acquérir un défibrillateur, elle peut obtenir une aide de 1 500 € 

- Dossier FIC 2018 – une tournée est à prévoir avant le 22/09/2017 et revoir avec M. THOMAS du SIV. 

- Le maire a demandé au SIEG de faire l’étude de la dernière tranche pour l’enfouissement des réseaux. 



➢ MULTIPLE 
Michel NICOLAS a rencontré M. TORRE de la Chambre de Commerce et d’Industrie afin de faire le point pour déposer 
une annonce via la CCI. Une annonce sera déposée à SOS Village via TF1. 
 
➢ PERSONNEL 
Le conseil décide de renouveler les conventions avec le centre de gestion de la FPT du Puy-de-Dôme concernant les 
retraites et le pôle santé au travail. 
 
➢ BULLETIN MUNCIPAL 
Comme l’an passé, le conseil souhaite faire appel aux dons auprès d’annonceurs. 
Michel NICOLAS se charge de récupérer les articles afin de les transmettre à i-Combrailles. 
 
➢ REPAS COMMUNAL POUR LES AINES 
Suite à la réunion de la commission d’animation, le traiteur sera l’entreprise LOISY de Montluçon. Les préposées à la 
décoration seront Vicky et Nadine. Les colis seront choisis par Marie-Claude et Monique, les chocolats par Annie, les 
brioches par Christophe, les mandarines par Philippe et enfin le crémant par Roger. 
Les nouveaux invités sont Jean MASLE (fils de Roger MASLE), Michelle FRERLET, Marie-Hélène MOISSON et Thierry 
WASIAK. 
Mme LANDRIEVE et son époux seront également invités. 
 
➢ LOGEMENT T4 
Plusieurs candidatures ont été reçues. Le dossier de Melle REYMON Clémence a été retenue pour habiter dans le 
logement T4. 
 
➢ CONVENTION CONTROLE DES POTEAUX INCENDIE 
Monsieur le Maire informe les Membres du Conseil Municipal que l’engagement contractuel que la SEMERAP a vis-à-vis 
de la commune, concernant le contrôle des poteaux incendie arrive à échéance le 31 août 2018. 
Conformément au règlement des Services d’Incendie et de Secours, il vous est proposé de renouveler la mission de 
contrôle périodique des poteaux d’incendie à la SEMERAP, conformément à l’article 16 du Code des Marchés Publics, 
pour une durée ferme de 5 ans. 
Le conseil municipal autorise le Maire à signer la convention pour le contrôle des poteaux incendie avec la SEMERAP 
dans les conditions exposées ci-dessus. 
 
➢ QUESTIONS DIVERSES 

- Réunion publique prévue le 28/01/2018 à 10h30. 
- SICTOM : les particuliers peuvent déposer de l’amiante à la déchetterie mais la procédure est fastidieuse. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h25 
 


