REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 09 AVRIL 2015
PRESENTS : Mesdames et Messieurs
OLLIER Roger, WROBEL Philippe, BONHAMMOUR Christophe, BUSANCIC-MERCIER Annie, MORDZIALEK David,
NICOLAS Michel, LEITAO Amandine, POTHIER Aurélie, LASSAUZET Jean, LE GUERN Stéphane,
EXCUSEE : CHAMPOMMIER Claudette
SECRETAIRE DE SÉANCE : David MORDZIALEK a été nommé secrétaire de séance.
DATE DE CONVOCATION: le 03/04/2015
 VOTE DU BUDGET MULTIPLE 2015
Le compte de gestion du budget annexe du multiple dressé, pour l’exercice 2014 par le receveur de Montaigut en
Combraille, Melle DARBY, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de la part
du conseil municipal.
 VOTE DU COMPTE DE GESTION 2014 – BUDGET PRINCIPAL
Le compte de gestion du budget principal dressé, pour l’exercice 2014 par le receveur de Montaigut en Combraille,
Melle DARBY, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de la part du conseil
municipal.
 VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2014 – BUDGET MULTIPLE
Après examen, les propositions de budget primitif 2015 du Multiple ont été votées à l’unanimité :

DEPENSES

RECETTES

FONCTIONNEMENT

7 394,11

7 394,11

INVESTISSEMENT

31 478,53

31 478,53

 VOTE DU BUDGET PRINCIPAL 2015
Après examen, les propositions de budget primitif 2015 ont été votées à l’unanimité

DEPENSES

RECETTES

FONCTIONNEMENT

442 238,08

442 238,08

INVESTISSEMENT

589 257,04

589 257,04

 DESIGNATION D’UN DELEGUE REPRESENTANT LA COLLECTIVITE A L’ASSEMBLEE GENERALE SPECIALE ET AU
COMITE DE CONTRÔLE ANALOGUE DE LA SPL SEMERAP
Le Maire informe l’Assemblée qu’il convient désigner un délégué représentant la commune à l’Assemblée Générale
Spéciale et au Comité de Contrôle Analogue de la SPL SEMERAP ;
Le Conseil Municipal désigne M BONHAMMOUR Christophe
 NUMEROTATION HABITATIONS DU BOURG ET DU LOTISSEMENT
Le conseil approuve le projet de numérotation des habitations du bourg et du lotissement. Il autorise le maire à
signer la convention de partenariat avec La Poste pour la mise en place des adresses normalisées.
Une commission doit être créée, Christophe BONHAMMOUR en sera le responsable, il sera aidé dans sa tâche par
David MORDZIALEK et Annie BUSANCIC-MERCIER.

 POINT SUR LES TRAVAUX
- Réalisation emplacement containers SICTOM
Afin de pouvoir envisager la réalisation de ce projet dans de bonnes conditions, le conseil demande au
maire de faire établir des devis aux entreprises PERRIN-COLAS d’Echassières et MONCELON de St Eloy-lesMines.
-

Réunion de la commission des travaux
Rendez-vous avec Mme JACOB le 21/04/2015 à 17h30.

 QUESTIONS DIVERSES
- Michel NICOLAS précise qu’un trou important s’est installé Chez Cagnot suite aux travaux d’EDF.
-

Pour la prise en charge des frais de transports scolaires des enfants de Buxières inscrits au sein du RPI
Buxières-Lapeyrouse, une délibération indiquant les noms et prénom des enfants et ceux des parents
sera nécessaire pour le remboursement des frais.

-

Amandine va déménager sur la commune de La Celle courant de l’été et n’aura plus de biens sur la
commune de Buxières. Elle pose la question de savoir si elle peut néanmoins rester conseillère. Le maire
se renseignera et lui donnera une réponse lors de la prochaine réunion.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h45

