MAIRIE D’OLLOIX
Conseil municipal du 25 juin 2018
Présents : Philippe MARC-CHANDEZE Maire, Alexandra DUSSABY, Myrtille FERRE, Béatrice
BELLARD, Sandrine KOZAN, Alain HERITIER, Claudette CHAFSEY conseillers municipaux.
Pouvoirs : Dominique FUSY à Philippe MARC-CHANDEZE
Isabelle TRIPEAU à Alain HERITIER
Secrétaire de séance : Sandrine KOZAN

Ordre du Jour :
1) Règlement Européen Général sur la Protection des Données personnelles RGPD
2) Motion Agence de l’Eau Loire Bretagne
3) Agence Départementale d’Ingénierie Territoriale
4) Renouvellement CAE
5) Impasse du Four
6) Eclairage public matinal
7) Point sur les travaux en régie
8) Point sur la Communauté de Communes Mond’Arverne
9) Questions diverses

1. RGPD
Depuis le 25 mai 2018, toutes les structures publiques doivent se mettre en conformité avec le
RGPD. C’est pourquoi, il convient de désigner un Délégué à la Protection des Données (DPD),
également dénommé DPO qui aura pour mission principale de mettre la collectivité en
conformité avec le RGPD.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve à l’unanimité des membres présents la
désignation d’un Délégué à la Protection des Données (DPD) et autorise le Maire à signer
toutes pièces relatives à cette nomination.
Madame Sandrine KOZAN est nommée DPD pour la commune d’Olloix.
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2. Motion Agence de l’Eau Loire Bretagne
Après lecture faite par le maire de la motion adoptée par le comité de bassin le 26 avril 2018, le
conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents d’adopter à son tour cette motion.

3. Agence Départementale d’Ingénierie Territoriale
Le conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents d’adhérer à l’ADIT,
établissement public administratif rattaché au Département du Puy-de-Dôme et de résilier la
convention d’assistance technique anciennement proposée dans le domaine de
l’assainissement.
L’offre de service choisie est « le forfait illimité solidaire SATESE à 1€/habitant ».
4. Renouvellement Jérôme
Au vue du travail accompli sur la commune et des formations réalisées, le conseil municipal
décide de renouveler le contrat de monsieur Jérôme Roussel. La commune lui propose un CUI
(contrat unique d’insertion) dans le cadre d’un parcours emploi compétence (PEC) de 12 mois à
21H/semaine, pris en charge à 60% par la commune.

5. Impasse du Four
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide que la mairie va prendre en charge les
travaux de débouchage du réseau d’assainissement réalisés Impasse du Four.
Résultats du vote :
- NON : 2
- OUI : 3
- Abstentions : 4

6. Eclairage public matinal
Pour des raisons d’économie d’énergie, le conseil municipal souhaite à l’unanimité des
membres présents supprimer l’éclairage public les matins des mois de juin/juillet/août.
Une demande au SIEG va être faite dans ce sens.

7. Travaux en Régie
Travaux sur l’aire naturelle de camping : un préau est en cours de construction par les agents
communaux.
Travaux divers : installation de buses sur la route de Grandchamp.
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Monsieur Alain HERITIER évoque ses doutes sur la conformité de l’installation électrique du
camping. Tous les membres du conseil sont d’accord avec cet état de fait.

8. Point sur la Communauté de Communes Mond’Arverne
- La Communauté de Communes Mond’Arverne va avoir en partie la compétence
« Jeunesse » au 1erjanvier 2019. Elle sera donc en charge du CLSH extra-scolaire,
actuellement géré par l’association « l’Ile aux Loisirs ». Le bureau de l’association pourra
profiter de l’ingénierie de Mond’Arverne.
- L’évêché vient de refuser la proposition faite par Mond’Arverne Communauté de racheter La
Maison de la Monne. Ce dernier à informer la Communauté de Communes qu’il ne souhaite
pas renouveler le bail emphytéotique (encore valable pour 20 ans) et refuse le principe d’un
bail commercial.
- Le Maire a informé par courrier postal monsieur le président de Mond’Arverne Communauté,
en charge de la distribution de l’eau potable sur la commune depuis le 1erjanvier 2018, que
le SIVOM de l’Eau d’Issoire, à qui la communauté de communes délègue la compétence à
partir du 1erjanvier 2019, n’a toujours pas réalisé d’audit sur la commune.

6. Questions diverses
- Décisions Modificatives
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, décide de procéder au vote de virement de crédits
suivants, sur le budget principal de la Commune, de l’exercice 2018
CREDITS A OUVRIR
Chapitre
21

Article
21534

Opération
87

Nature
Réseaux d'electrification
Total

Montant
1 300,00
1 300,00

CREDITS A REDUIRE
Chapitre
204

Article
2041582

Opération
ONA

Nature
Montant
Subvention d'équipement versées - Bâtiments et -1 300,00
Total
-1 300,00
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LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, décide de procéder au vote de crédits
supplémentaires suivants, sur le budget sur le budget principal de la Commune, de l’exercice 2018
COMPTES DEPENSES
Chapitre
23

Article
2315

Opération
15

Nature
Installations techniques,materiel & outillage industriel
TOTAL

Montant
3 500,00
3 500,00

Nature

Montant
3 500,00
3 500,00

COMPTES RECETTES
Chapitre
16

Article
1641

Opération
ONA

Emprunts en euros
TOTAL

- Travaux sur le réseau d’eau potable
Alain HERITIER va relancer l’entreprise « LEMONNIER » qui devait intervenir fin juin pour
réaliser des travaux sur le réseau.

- Budget Eau
Certains conseillers se posent la question du devenir de l’excédent de 46 000€ sur le budget de
l’Eau de 2017, après le 1erjanvier 2019.

- Bulletin municipal
Les conseillers municipaux souhaitent faire paraître un bulletin communal en octobre/novembre
2018.

- Réunion publique
Le maire souhaite faire une réunion publique en septembre pour présenter le fonctionnement
de la future station d’épuration ainsi que les compteurs Linky

- Approbation du compte rendu du conseil municipal du 12 avril 2018
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