REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 04 NOVEMBRE 2016
PRESENTS : Mesdames et Messieurs
OLLIER Roger, WROBEL Philippe, BONHAMMOUR Christophe, NICOLAS Michel, Annie BUSANCIC-MERCIER,
CHAMPOMMIER Claudette, LEITAO Amandine, POTHIER Aurélie
EXCUSE : M. MORDZIALEK David,
SECRETAIRE DE SÉANCE : Claudette CHAMPOMMIER a été nommée secrétaire de séance.
DATE DE CONVOCATION : 27 Octobre 2016
 POINT SUR LES TRAVAUX
Réception prévue le 30/11/2016.
Inauguration prévue en janvier 2017.
 NOUVEAUX LOGEMENTS
 Logement T3 : bail classique sur 6 ans,
 Logement T4 : convention Pallulos – réservé social – bail sur 3 ans,
 Le garage du logement T4 : bail à part.
Amandine précise que l’état des lieux se fera pièce par pièce, il y aura un règlement intérieur global.
Le conseil municipal a nommé Monsieur Roger OLLIER, comme bailleur.
 NUMEROTATION
La numérotation est en phase finale. Les attestations avec le kit de modification d’adresse seront distribuées à toutes
les familles concernées. De plus, les fichiers seront transmis aux services de la préfecture, Sdis, DGFIP, etc…
 PANNEAUX
Des panneaux vont être achetés, un panneau de nom de rue complémentaire, des panneaux interdisant les transports
de marchandises pour les Gaumes et La Crêne et des panneaux pour le point propre.
 SIV MENAT

Le dossier du FIC a été reçu par le Conseil départemental.
Le délégué du syndicat fait un bref résumé de la situation du SIV concernant le départ des six communes de
l’ancienne communauté de communes du Pays de Menat.
 DECISION MODIFICATION AU BUDGET PRINCIPAL
Une décision modificative du budget communal a été votée concernant le FPIC 2016. Les crédits votés au budget étant
insuffisants.
 QUESTIONS DIVERSES
 Des acomptes de subventions ont été versés, d’autres sont en cours de versement d’ici la fin de l’année.


Un avenant à la convention pour l’entretien du réseau d’assainissement du commun été accepté par le conseil.



Mme CAMPEDEL Maria a demandé à ce que les containers du SICTOM soient déplacés



Un nouveau sous-préfet pour l’arrondissement de Riom prendra ses fonctions le 07/11/2016.



En 2017, deux agents du SMAD des Combrailles répertorieront les zones humides de la commune.



Un mot sera inséré dans le cahier des élèves de Buxières pour la cérémonie du 11 novembre.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h20

