
 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 14 DECEMBRE 2017  
 
 

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

SECRETAIRE DE SÉANCE : Philippe WROBEL a été nommé secrétaire de séance. 
 

 

➢ BILAN INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES 
Le maire rappelle à l’assemblée que la carte des zones humides a été mise à disposition du public du 09 octobre au       
09 novembre 2017, afin que chacun puisse faire part de ses remarques. 
Une information par affichage et par voie de presse a été effectuée pour en informer la population. 
Il s’avère que peu de remarques ont été formulées. 
Elles ont été transmises au S.M.A.D.C. (Syndicat Mixte l’Aménagement et le Développement des Combrailles) pour les 
prendre en considération si nécessaire. 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la carte d’inventaire des zones humides telle que présentée au public. 
 
➢ COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE ST ELOY– MODIFICATION STATUTAIRE 
Le conseil municipal approuve à l’unanimité les modifications statutaires relatives au nom de la Communauté de 
Communes et à ses compétences optionnelles et facultatives. 
 
➢ SUPPRESSION DE LA REGIE D’AVANCE 
Vu la délibération du 13.05.2005 autorisant la création de la régie d’avance ; 
Vu l’avis du comptable public assignataire en date du 14 décembre 2017 ; 
Le conseil municipal décide à l’unanimité de supprimer la régie d’avance à compter du 1er janvier 2018. 
 
➢ DENEIGEMENT – CHOIX DU PRESTATAIRE 
Le maire informe l’assemblée que M. MOURAGNON a rapporté le matériel de déneigement appartenant à la commune 
de Buxières. 
M. Alain GIRAUDET représentant l’entreprise Combrailles Services a essayé la sableuse communale sur son tracteur et 
l’essai est concluant. 
Le maire précise qu’il n’a reçu aucune autre proposition.  
Le conseil municipal approuve la proposition de déneigement de l’entreprise Combrailles Services au tarif de 45 € 
TTC/heure et mandate le maire pour signer le devis. 
 
➢ ETUDE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL – LIMITATION DE LA VITESSE DANS LE BOURG        

Le maire informe l’assemblée que le Conseil Départemental avait posé un câble sur la route du 21/03/2017 au 
28/03/2017, vers chez Mme BERTHON Colette pour mesurer la vitesse de passage des véhicules dans le bourg 
de la commune. Dans le sens St Eloy/Buxières, 1242 véhicules ont été comptabilisés et dans le sens 
Buxières/St Eloy 1252 véhicules. 
Messieurs BICHARD Denis, GOLFIER Rémi et VAN NATWIGK Jean ont exposé les différents aménagements 
possibles pour réduire la vitesse dans le bourg et sa traversée. Ces travaux peuvent être subventionnés par les 
amendes de police. Les communes de moins de 500 habitants peuvent être subventionnée jusqu’à 75 % sans 
dépasser 7 500 €. 
 
➢ PREVISIONS TRAVAUX 2018 
Le maire liste les travaux à prévoir pour 2018, à savoir :  

- Les travaux d’enfouissement des réseaux télécom et électricité via le SIEG 
- Les travaux de voirie effectués par le SIV de Menat (cf. devis du 09/11/2017) 
- Changement des volets roulants endommagés par l’épisode de grêle du 27/06/2017 

 
➢ BILAN REPAS COMMUNAL POUR LES AINES 
Aucune remarque particulière. Le repas a été apprécié. 



 
➢ BULLETIN MUNICIPAL 
Le maire a fait passer la maquette sur l’écran. L’assemblée n’a émis aucune remarque particulière. 
 
➢ QUESTIONS DIVERSES 

- Affaire CHARVILLAT : le maire lui a fait un courrier afin de le mettre en demeure concernant la divagation de ces 
animaux et la réfection de ses clôtures. 

- Problème d’aboiement de chiens aux Crouzillons 
- La Satese a contrôlé la station d’épuration le 14/12/2017 
- Cantine scolaire -  afin de palier à l’absence de la cantinière, le maire et son 1er adjoint ont reçu la gérante de 

l’auberge de Montmazot. A compter du mois de mars 2018, une de ses employées ou elle-même peut venir 
directement préparer les repas directement à la cantine. 

- Multiple rural : M. Simon VALLEIX du SMADC (remplaçant de M. JACQUART) a été sollicité par M. Jimmy 
PELEGRINO (Marseille) qui souhaite visiter le multiple courant janvier 2018. 

- La réunion publique se tiendra le dimanche 28 janvier 2018. 
- Le logement au-dessus de l’école sera libre au 1er avril 2018. 
- La Semerap organise une réunion des petits porteurs le 15/12/2017 à 18 heures aux Martres-sur-Morge. 

 
 


