
 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 16 MARS 2018 
 
 

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

SECRETAIRE DE SÉANCE : Christophe BONHAMMOUR a été nommé secrétaire de séance. 
 

 

➢ COMPTES ADMINISTRATIFS ET COMPTES DE GESTION 2017 
Le conseil municipal a voté à l’unanimité les comptes de gestion 2017 établis par le comptable public et les comptes 
administratifs 2017 établis par le maire comme suit : 

• Multiple  
Les opérations d’investissement de l’exercice 2017 : 
 
Recettes réalisées 29 678,53 
Dépenses réalisées       600,00 
Soit un excédent 2017 29 078,53 
 
Soit un déficit de clôture          600,00 
 
Les opérations de fonctionnement de l’exercice 2017 : 
 
Recettes réalisées    975,45 
Dépense réalisées 4 558,99 
Soit un déficit 2017 3 583,54 
 
Soit un déficit de clôture de                           3 583,54 
 

• Commune 
Les opérations budgétaires d’investissement de l’exercice 2017 
 
Recettes réalisées 172 653,21 
Dépenses réalisées  295 999,31 
Soit un déficit 2017 123 346,10 
Déficit antérieur reporté    48 052,43 
 
Soit un déficit de clôture          171 398,53 
 
Ces opérations d’investissement figurant au budget n’ont pas été réalisés en totalité puisque nous constatons :         
Des recettes restant à réaliser de  74 328,00 
              
Compte tenu de ces résultats, le besoin de financement cumulé à cette section d’investissement  
s’élève à 97 070,53 
 
Les opérations budgétaires de fonctionnement durant l’exercice 2017  
 
Recettes réalisées 213 397,70 
Dépense réalisées 198 595,20 
Soit un excédent 2017 14 802,50 
Excédent antérieur reporté 227 270,06 
 
Soit un excédent de clôture de                          242 072,56 
 
 
 



➢ MULTIPLE RURAL 
Actuellement la mairie n’a reçu aucune candidature pour la reprise du multiple. 
Le conseil propose de faire une nouvelle tentative en publiant une nouvelle annonce pour l’activité bar/restaurant mais 
en mentionnant que la commune est ouverte à tout autre commerce. Le conseil se donne jusqu’en septembre 2018 
pour prendre une décision. 
 

➢ SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS  
 

Associations et personnes de droit privé Année 2018 

Amicale Laïque    800 € 

Anciens Buxières/Lapeyrouse    300 € 

Aide aux familles pour le voyage des 3ème   180 € 

Coopérative scolaire 
(voyage fin d’année + participation loto) 

                  800 €  

Aide aux familles (Transport scolaire RPI 2017/2018)                   800 € 

Amicale des Pompiers de Montaigut   200 € 

Divers     20 € 

TOTAL 3 100 € 

 
➢ COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE ST ELOY 
Le conseil municipal autorise la Communauté de Commune du Pays de Saint Eloy à acquérir par le biais de l’EPF SMAF, 
l’ensemble des biens rattachés aux zones d’activité de Lachaud et des Nigonnes, pour un prix de 322 487,54 €. 
A défaut d’acceptation de la prise en charge de l’opération par l’EPF SMAF, d’autoriser la Communauté de Communes 
du Pays de Saint Eloy à acquérir les biens et immeubles considérés seront acquis selon le principe du paiement différé 
sur la base de 7 € / m², cette somme étant reversée à la commune de St Eloy les Mines au fur et à mesure des cessions. 
Il est toutefois précisé que le solde de la vente avec la commune interviendra au plus tard le 31/03/2020. 
 

➢ SUPPRESSION/CREATION DE POSTE        

Le conseil municipal a décidé de créer un emploi d’adjoint technique territorial principal de 1ère classe à temps 
non complet (10 heures par semaine) à compter du 1er avril 2018. Le poste d’adjoint technique territorial 
principal de 2ème classe sera supprimé à la même date. 
 

➢ CONVENTION ADIT POUR 2018 
Le conseil avait opté pour l’adhésion simple et la SATESE. Mais après prise de renseignement auprès de l’ADIT, la 
commune n’a rien à faire pour l’instant. Il faut attendre les prochaines consignes. 
 

➢ MAINTIEN DE LA COUR D’APPEL 
Le conseil municipal de BUXIERES-SOUS-MONTAIGUT sollicite de Madame la Garde des Sceaux le maintien de la Cour 
d’Appel de plein exercice à RIOM. 
 

➢ CENTENAIRE DE L’ARMISTICE DE 1918 
Après concertation entre les conseillers, il est proposé de mettre en place une exposition sur les Buxiérois morts pour la 
France lors de la 1ère guerre mondiale à l’occasion du centenaire de l’armistice du 11 novembre 2018. 
Une commission est créée pour l’occasion, Messieurs Philippe WROBEL et Michel NICOLAS la composent.  
 

➢ POINT SUR LES TRAVAUX 
- Le dossier concernant l’enfouissement des réseaux est prévu pour septembre 2018. La commune pourra obtenir 

50 % de subventions. Les travaux pourraient être réalisés au printemps 2019. 
- Le SIV de Menat interviendra sur le chemin des Beaudonnets pour créer des fossés et poser des reverdos. 
- Le lave-vaisselle de la cantine dysfonctionne : le limiteur de pression est à changer. 
- Problèmes de chaudières – Il a fallu changer le ventilateur de celle de la mairie et dans les nouveaux logements, 

le problème ne venait pas des chaudières mais d’un bouchon de givre entre la cuve de gaz et les chaudières. 
Primagaz a fait le nécessaire. 

- Le logement au-dessus de l’école va être libre à la fin du mois de mars, le nécessaire sera fait pour le remettre 
en l’occasion. 



➢ COMPTES-RENDUS DES DIVERSES DELEGATIONS 

• SIV de Menat 
Lors de la dernière réunion du 06/03/2018 à Montaigut, il faut noter que le syndicat a réalisé un excédent de 88 000 €. 
L’occupation des agents est d’environ 66 % (au lieu de 44 % auparavant). Suite au vol de véhicules, il sera installé une 
télésurveillance autour du nouveau bâtiment. 
 

• Conseil d’école 
Il s’est tenu le mardi 13/03/2018. 
Le RPI a enregistré de forts bénéfices lors des différentes manifestations et ventes : photos scolaires (355 €) -  DVD 
Classe de découverte (190 €) – Marché de Noël (628 €) – Loto (4 400 €). 
Le bénéfice du loto sera partagé à hauteur de 1 100 € pour les maternelles et 3 300 € pour la classe de découverte de 
l’an prochain (la cagnotte de la prochaine classe de découverte s’élève à 8 000 €). 
M. MAURY remercie pour la participation de la commune de BUXIERES pour les 300 € pour le loto. 
Le récapitulatif de toutes les sorties prévues d’ici la fin d’année a été fait. Le jour de la sortie des classes est le 
06/07/2018. 
Les effectifs pour l’an prochain prévisionnels sont TPS (0) – PS (7) – MS (3) – GS (12) – CP (15) – CE1 (9) – CE2 (12) –    
CM1 (13) – CM2 (6) soit 77 élèves.  
 

• SICTOM des Combrailles 
Aucune augmentation de taux n’est prévue en 2018. 
 
➢ QUESTIONS DIVERSES 

- Un chien blanc erre sur la commune, il appartient à la famille RIBOT. 
- Un problème subsiste entre voisins aux Crouzillons, concernant des aboiements intempestifs de chiens, une 

main courante a été déposé par le voisin des propriétaires des chiens. 
- Un banc sera installé dans le point informations. 
- Certains conseillers se sont pleins du bruit de certains utilisateurs de la salle des fêtes. 
- L’animation « La Clé des Chants » de Toulon sur Allier est repris pour le repas communal de fin novembre 2018. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures. 

 
 


