Les dossiers du Conseil
Le Conseil Municipal s’est réuni le vendredi 27 janvier 2017 en session
ordinaire sous la présidence du Maire Philippe Cartailler.
Absentes excusées : Corinne Dru, Isabelle Lusson, Colette Nouhen, MarieAgnès Vigier
Le compte-rendu du Conseil Municipal du mercredi 21 décembre 2017 est
approuvé à l’unanimité
Désignation d’une secrétaire de séance : Marie-Laure Redon
Prestation de conseil et indemnité versée au comptable
Outre leurs fonctions de comptables assignataires, les comptables du Trésor
public peuvent fournir personnellement une aide technique aux collectivités
territoriales et à leurs groupements, dans les conditions prévues par l’arrêté
ministériel du 16 décembre 1983 modifié.
Les comptables publics peuvent ainsi fournir des prestations de conseil et
d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable,
notamment dans les domaines relatifs à l’établissement des documents
budgétaires et comptables, la gestion financière, l’analyse budgétaire, fiscale,
financière et de trésorerie, la gestion économique, en particulier pour les actions
en faveur du développement économique et de l’aide aux entreprises, la mise en
œuvre des réglementations économiques, budgétaires et financières.
Ces prestations ont un caractère facultatif. Elles donnent lieu au versement, par
la commune ou l’établissement public intéressé, d’une indemnité dite
« indemnité de conseil ».
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par :
Voix Pour : 7
Voix Contre : 4
Abstention : 2
décide d’attribuer à Monsieur Eric CHATARD, receveur de la commune, une
« indemnité nette de conseil » fixée à 400,52 € pour l’année 2016.
Demande de subvention au Ministère de l’Intérieur pour les travaux
d’aménagement du bourg de Saint-Ignat
Une subvention, pourrait être accordée à la commune par le Ministère de
l’Intérieur, pour les travaux d’aménagement du bourg de Saint-Ignat.
Le montant estimatif de cette opération, selon le devis établi par les services
de l’Etat s’élève à 158 051,50 € HT soit 189 661,80 € TTC,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, sollicite cette

subvention exceptionnelle auprès du Ministère de l’Intérieur d’un montant de
12 000,00 €.
Soutien de la commune d’Olloix
Le 15 novembre 2014, un habitant a tiré avec un fusil sur un cantonnier
d’Olloix. Le tireur étant insolvable, le fonds de garantie des victimes d’actes
de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) a indemnisé la victime.
Le FGTI se retourne à présent contre la mairie pour récupérer les sommes
versées. Dans la mesure où le cantonnier a été blessé dans l’exercice de ses
fonctions, la commune avait en effet l’obligation de le protéger et le cas
échéant, de réparer le préjudice résultant d’une agression.
La mairie a transmis la demande à son assurance, qui a cependant opposé un
refus de garantie, et donc la commune a l’obligation de réparer le préjudice.
Après révision, le tribunal administratif a ramené la note à plus de 145 000
euros.
Le conseil d’administration de l’Association des Maires Ruraux du Puy-deDôme, réunit le 4 janvier, a décidé de lancer un appel à la solidarité auprès
des communes du département afin d’aider la commune à régler une partie de
sa dette et de lui témoigner de sa solidarité et de son soutien.
L’association propose aux communes qui le souhaitent, de prendre une
délibération en ce sens et de soutenir la commune d’Olloix financièrement et
de procéder à une participation financière par nombre d’habitant (que chaque
commune choisirait librement).
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le
versement d’une aide financière exceptionnelle à la commune d’Olloix et
décide de reverser 0,30€ par habitant soit (840 X 0.30 €) 252,00 €.

Demande d’acquisition d’une partie d’une parcelle Place des Noyers
Monsieur le maire donne lecture au conseil municipal du courrier d’un
habitant du village de « Buxerolles » désirant acquérir une partie d’une
parcelle Place des Noyers, d’une superficie d’environ 350,00 m², jouxtant sa
propriété.
Ce propriétaire en limite de la parcelle concernée a aménagé et entretenu ce
terrain depuis son acquisition en 2009, comme l’a toujours fait l’ancien
propriétaire.
Monsieur le maire propose de fixer le prix au mètre carré de ce terrain situé
en zone naturelle (non constructible) à 5,00 €
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
Accepte la vente d’une partie d’une parcelle Place des Noyers
d’une surface d’environ 350,00 m²,
Fixe le prix de vente à 5,00 € le mètre carré,
Autorise le bornage de cette parcelle au frais de l’acquéreur,

Autorise le maire à lancer l’enquête publique,
Autorise le maire à signer tout document relatif à ce dossier,
Dit que tous les frais afférents à ce dossier seront à la charge de
l’acquéreur.
Questions diverses

Une solution pour la mise en accessibilité du cimetière aux
personnes souffrant d’un handicap moteur a été trouvée. L’entreprise Bodin
Frères a adapté la porte d’entrée afin de rendre possible la création d’un plan
incliné (qui sera réalisé par le personnel municipal).
Par ailleurs, un devis a été demandé à une entreprise pour la réalisation d’un
plan incliné à l’église.

Les travaux d’enfouissement des réseaux secs ont commencé dans
le cadre de l’aménagement du centre bourg de Saint Ignat.
Une demande de subvention a également été adressée au Conseil Régional dans
le cadre de son plan de soutien de la ruralité. Un courrier en date du 23 janvier
2017 a confirmé la bonne réception du dossier complet. Il sera étudié
prochainement par MM. Bonnichon et Hortefeux

Une réunion de présentation des travaux d’aménagement de la place
de Saint Ignat aura lieu vendredi 3 février à la salle polyvalente.
Les plans de financement et d’aménagement de la place seront présentés à cette
occasion.

Dans le cadre du projet de rénovation et de restructuration de la
salle polyvalente de Saint Ignat, les plans ont été confiés au cabinet d’architectes
Bourbonnais-Jacob afin qu’une étude soit proposée.

Le Conseil Communautaire, nouvellement installé, propose de
former 14 commissions communautaires ouvertes aux conseillers municipaux.
Se sont inscrits :
Philippe Cartailler : Commission urbanisme
Marie-Laure Redon : Commission culture
Isabelle Lusson : Commission affaires sociales
Jean-Claude Cibert-Goton : Commission environnement
Loïc Girard : Commision sport

L’entretien des fossés est en cours. Le dégel et la pluie ont
interrompu les travaux afin de ne pas endommager les chemins d’accès.

