REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 Octobre 2015
PRESENTS : Mesdames et Messieurs
OLLIER Roger, WROBEL Philippe, BONHAMMOUR Christophe, BUSANCIC-MERCIER Annie, NICOLAS Michel, LEITAO
Amandine, POTHIER Aurélie, LE GUERN Stéphane, CHAMPOMMIER Claudette
ABSENTS EXCUSES : MORDZIALEK David,
SECRETAIRE DE SÉANCE : Annie BUSANCIC-MERCIER a été nommée secrétaire de séance.
DATE DE CONVOCATION: 15/10/2015
Roger OLLIER, Maire, demande à l’assemblée de respecter une minute de silence en hommage à Jean LASSAUZET
décédé le 25 septembre dernier.
 POINT SUR LES TRAVAUX
 Numérotation
Christophe BONHAMMOUR a fait le nécessaire pour demander le devis à la société SIGNAUX GIROD AUVERGNE qui
s’élève à 955,42 € HT (prestations + transport). Le devis signé a été envoyé le 26 octobre dernier. Le délai de
livraison est de 4 à 5 semaines.
Le panneau des Suchères sera fourni par les propriétaires et posé par la municipalité.
 Schéma d’accessibilité
Le dossier de demande de dérogation établi par Mme GENESTE a été envoyé le 24/09/2015.
 Réhabilitation bâtiment Michelat
Conclusion du diagnostic amiante : quelques ardoises amiantées sur four à pain.
La commune a obtenu l’arrêté d’accord du PC le 17/09/2015 ; un huissier est venu constater l’apposition du
panneau d’affichage, ses honoraires s’élèvent à 212,36 € TTC.
L’appel d’offres a été lancé, la date limite de dépôt est le 02/11/2015. Le coût de l’annonce auprès du quotidien LA
MONTAGNE est de 1 481,71 € TTC (version papier sur l’Allier et le Puy-de-Dôme) 1 379,71 + version dématérialisée
102 €)
Pour l’instant, des dossiers pour le lot faïence et charpente ont été reçus.
Le maire, ses 2 adjoints et l’agent communal ont débarrassé le bâtiment mitoyen du multiple.
 FIC 2016
Le maire propose de ne pas faire en 2016 de travaux de voirie.
Auparavant les petites communes étaient subventionnées plus favorablement, à compter de 2016 toutes les
communes seront aidées à hauteur de 25%.
Les communes ont jusqu’au mois de mars 2016 pour déposer le dossier.
 DELEGATION DE JEAN LASSAUZET
Suite au décès de notre conseiller, Monsieur Jean LASSAUZET, le conseil doit le remplacer au sein de deux
syndicats :
 Monsieur Roger OLLIER, Maire de la commune sera le nouveau délégué titulaire au Syndicat Sioule &
Morge.


Monsieur Christophe BONHAMMOUR est désigné nouveau délégué auprès du SIV Menat.

 BUREAUX DES ELECTIONS REGIONALES
Les élections régionales auront lieu les dimanches 06 et 13 décembre prochain. Les bureaux seront les suivants :
Scrutin du dimanche 06 Décembre 2015
Plages horaires
Liste des conseillers présents
8H A 12H
Stéphane LE GUERN – Roger OLLIER – David MORDZIALEK
12H A 15H
Amandine LEITAO – Claudette CHAMPOMMIER – Philippe WROBEL

15H A 18H
Aurélie POTHIER – Annie BUSANCIC MERCIER – Philippe WROBEL
NB : Christophe BONHAMMOUR et Michel NICOLAS seront absents lors de ce scrutin
Scrutin du dimanche 13 Décembre 2015
Plages horaires
Liste des conseillers présents
8H A 12H
Michel NICOLAS – Christophe BONHAMMOUR – Roger OLLIER
12H A 15H
Amandine LEITAO – Stéphane LE GUERN – Philippe WROBEL
15H A 18H
Aurélie POTHIER – Annie BUSANCIC MERCIER – David MORDZIALEK
NB : Claudette CHAMPOMMIER sera absente lors de ce scrutin
 DEVIS DERATISATION
Lors de sa dernière réunion, le conseil avait eu écho de présence de rats dans le bourg, près des vieux bâtiments
inhabités et des containers des ordures ménagères. Afin de contrôler la présence de ses nuisibles, l’adjoint en
charge de ce dossier à contacter deux société. La 1ère basée à Bellerives n’a pas donné suite car les interventions
reviendraient trop chères à cause de la distance.
Il présente le devis de la société LABORATOIRES H.D.A. de Ménétrol. Cette dernière préconise le traitement sur le
réseau d’assainissement du centre bourg, elle réalisera 2 interventions annuelles pour une prestation de 488 € HT
soit 585,60 € TTC. Le conseil donne son accord pour faire intervenir cette société.
 S.D.C.I. (Schéma départemental communal et intercommunal)
Le maire donne lecture du courrier du Préfet concernant la carte du nouveau schéma d’intercommunalité. Chaque
commune doit délibérer avant le 12/12/2015.
 RENEGOCIATION DES EMPRUNTS AUPRES DE LA BPMC
Au cours de cette année, M. le maire en accord avec son conseil, a contacté la direction de la Banque Populaire du
Massif Central afin de procéder à la renégociation des taux de prêts. La commune avait contracté deux emprunts
auprès de cet établissement. Après renégociation, les nouvelles conditions sont les suivantes, le conseil donne son
accord pour ces dernières :
PRÊT N°07027450 (Réaménagement de la salle des fêtes et de la mairie)
Réaménagement au 15/04/2016 après paiement de l’échéance
Capital restant dû au 15/04/2016 : 32 495,81 euros
Durée résiduelle : 7 ans
Nouveau taux fixe : 2,55 % au lieu de 4,75 %
Indemnités ramenées à 1 949,75 euros
Indemnités refinancées avec le capital restant dû. Nouvelles annuités : 5 435,35 euros
PRÊT N°07005794 (Acquisition logement au-dessus du multiple)
Réaménagement au 30/04/2016 après paiement de l’échéance
Capital restant dû au 30/04/2016 : 22 019,74 euros
Durée résiduelle : 8 ans
Nouveau taux fixe : 2,55 % au lieu de 4,25 %
Indemnités ramenées à 1 321,18 euros
Indemnités refinancées avec le capital restant dû. Nouvelles annuités : 3 262,24 euros
 BULLETIN MUNICIPAL 2015
A la demande du conseil, la commission de communication a demandé à plusieurs prestataires des devis pour la
réalisation du bulletin municipal de 2015, le résultat de cette prospection est le suivant :
MONTANT
MONTANT
PRESTATAIRES
DESIGNATION DU PRODUIT
HT
TTC
32 pages format A4 - Pages intérieures
VADOT (Combronde)
115 g et pages couvertures 200 g –
770,00
847,00
150 exemplaires
DECOMBAT (Gerzat)
Idem
1 638,18
1 802,00
I-Combrailles (Pionsat)

Idem

791,25

870,38

32 pages format A4 - Pages intérieures
ACCROWEB (Echassière) 115 g et pages couvertures 250 g –
2 480,67
2 728,74
150 exemplaires
Le conseil accepte le devis de la société VADOT basée à Combronde pour un montant HT de 770 euros pour 150
exemplaires.
Pour l’instant, trois prestataires ont donné suite à notre demande de sponsoring : Carrefour Market – Groupama –
Sarl Montandreau pour un montant de 270 €.
 DECISION MODIFICATIVES SUR SECTION D’INVESTISSEMENT
Le Conseil Municipal sur proposition du Maire,
Considérant que les crédits ouverts à l’article ci-après du budget principal de l’exercice 2015 est insuffisant,
Décide de modifier l’inscription comme suit :
INTITULES DES COMPTES

DEPENSES
COMPTES

MONTANTS

RECETTES
COMPTES

MONTANT

2031

3 000,00

OP : OPERATIONS FINANCIERES
Frais d'études
Immo. Corporelles en cours - Constructions (OP - 041)
TOTAUX EGAUX - INVESTISSEMENT

23134

3 000,00
3 000,00

3 000,00

 QUESTIONS DIVERSES
 Charte FREDON à signer avec la commune de YOUX – Le conseil est d’accord.


La commémoration du 11 Novembre aura lieu à 11 heures. Sacha GUISSEZ va lire les noms des personnes
morts pour la France.



SICTOM – AG le 28/11/2015



AgriLocal 63 – Le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme organise une réunion le 17/11/2015 à Manzat
pour promouvoir ce dispositif. Christophe BONHAMMOUR se propose d’y assister.



Inauguration à LAPEYROUSE d’une exposition sur la grande guerre le 07/11/2015 – Philippe WROBEL s’y
rendra.



Le bornage du terrain de David MORDZIALEK se fera le 30/11/2015.



Le CNFPT organise une réunion sur la mise en place de l’entretien professionnel dans les collectivités
territoriales le 21/10/2015.



Multiple – le conseil demande à Aurélie POTHIER ne refaire passer l’annonce.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21H30

